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Le territoire fragmenté et ses gestionnaires 

L’Italie: une «expression géographique». Cette définition de Metter-
nich à propos d’un pays unifié dans ses dimensions intellectuelles et litté-
raires mais en réalité divisé a été formulée pendant la Restauration, lors-
qu’il y avait sur le territoire de la péninsule de nombreux États: le 
Royaume de Sardaigne, qui comprenait aussi l’ex République de Gênes, 
L’État pontifical, le Royaume des Deux Siciles, qui étaient autonomes; la 
Lombardie, la Vénétie sous la domination de l’Autriche; le Grand-duché 
de Toscane, et encore quelques petits États (duchés de Modène et de 
Parme), tous sous l’influence de l’Autriche.  

Entre le XVIIIe et le XIXe siècle, on peut constater un changement 
dans la configuration territoriale de ces États, fortement influencé par les 
réformes du XVIIIe siècle, mais surtout par les évènements de la France 
révolutionnaire et napoléonienne. Par l’effet de l’exportation des idées ou 
par les armées, un modèle d’État et de gestion du savoir scientifique avait 
été imposé. Le très haut niveau des recherches atteint par la France entre 
1790 et 1825 et les scientifiques qui travaillaient en étroite collaboration 
avec l’élite politique ne pouvaient pas ne pas avoir de répercussions sur 
les États satellites.  

Les savants italiens ont participé avec leur capital de compétences à 
ce nouveau climat européen, avec un engagement concret qui mesure le 
rapport typique de l’Italie entre science et politique. Les changements ont 
été irréversibles au niveau institutionnel, avec d’importants effets sur 
l’organisation sociale et sur les mentalités, mais également l’insertion de 
résistances dans ce cadre «modernisant»: l’exigence prioritaire des indivi-
dus est devenue en effet la volonté de faire correspondre aux change-
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ments constants de frontières géographiques et physiques (lieu de rési-
dence, de travail, etc.) la dimension psychologique et civile, indépendam-
ment de l’adhésion idéologique aux régimes.  

Les ingénieurs, à la fois comme groupes et en tant qu’individus, ont 
précisé leurs rapports avec les institutions et avec le territoire, et ont mis à 
l’épreuve leurs compétences techniques dans ce nouveau cadre politique 
et culturel [11; 48]. Destinés de par leur métier à affronter «des problè-
mes de mesures», cette dimension «public/privé» représente l’un des par-
cours de définition des identités professionnelles, qui se forment sur de 
multiples suggestions et stimulations. 

Même si elle ne s’est occupée que très rarement de ces techniciens de 
manière individuelle, l’historiographie s’est en effet intéressée à eux dans 
le cadre de l’histoire politique et de celle des institutions. La complexité 
de la figure professionnelle aurait dû être évaluée à travers des profils psy-
chologiques, avec une attention portée aux attentes politiques et au degré 
de conscience du rôle des ingénieurs par rapport aux nouvelles requêtes 
de la période étudiée. Dans ce sens, l’intérêt actuel pour l’histoire des 
professions a ouvert des filons de recherche prometteurs qui donnent un 
contexte aux figures professionnelles même dans le cadre plus général de 
la culture scientifique [44; 47], avec une attention soutenue envers la sé-
lection et l’organisation des sources [3]. 

Comme pour d’autres professions [4], il s’agit d’examiner leur rôle 
tout d’abord dans les États italiens de l’Ancien Régime; ceux-ci avaient 
valorisé les compétences des architectes et des ingénieurs pour l’organisa-
tion d’un territoire peu facile à contrôler de par sa nature le plus souvent 
montagneuse entre les Alpes et la chaîne des Apennins, pour une meil-
leure utilisation des eaux, souvent abondantes, mais pas très bien gérées, 
et pour les nécessités de défense liées au développement étendu des côtes. 

Les recherches ont mis en évidence une activité professionnelle basée 
sur une théorie consolidée, sur la pratique des travaux publics civils et 
militaires étayés par le débat théorique et technique. On a étudié leur 
formation à travers les académies1 dans lesquelles l’État offre un poste en 
son sein aux hommes de science, à travers les écoles supérieures, les uni-
versités2, dans les administrations publiques, avec les écoles internes. Les 
enquêtes sur les aspects socio-institutionnels et culturels ne manquent 
pas: celles-ci mettent en relief l’extraction sociale, les critères de recrute-

                                                      
 1 Sur le rapport entre enseignement et académies [2]. 
 2 Ces études, plus abondantes auparavant pour la période médiévale et moderne, se sont 

multipliées avec une attention particulière pour la période post-1860, lorsque l’Italie 
devient une nation unifiée. Le "Centro interuniversitario per la storia delle università 
italiane" (CISUI) publie, à partir de 1997, les Annali di storia delle università italiane. 
Pour la période XVIIIe-XIXe siècles cf. [13]. Pour les situations particulières des régions 
et des villes, cf. [28]. 
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ment, les comportements politiques et idéologiques, les éléments et les 
symboles de statuts. 

Sur le modèle français, le Bureau des ponts et chaussées a représenté 
un tournant décisif dans le processus de distinction et d’identification de 
la profession, différente du monde préexistant et contemporain de prati-
ciens et d’artisans de métiers similaires (tels les géomètres et arpenteurs, 
par exemple). 

Il fallait répondre aux besoins de développement des infrastructures 
routières pour des nécessités de défense et pour l’administration, accom-
pagnés de documentations cartographiques. Le secteur spécifique d’inter-
vention des ingénieurs s’est précisé de plus en plus, au sein d’un rapport 
de collaboration, mais encore plus conflictuel, avec les architectes, qui 
ressemble à celui entre l’école d’application et l’académie. 

Contrairement aux mécanismes d’accès à la connaissance du bagage 
théorique, les modalités et les possibilités de carrières ont été moins étu-
diées, même par rapport aux autres professions, un phénomène qui peut 
être relié à l’analyse encore insuffisante des bureaucraties des XVIIIe et 
XIXe siècles.  

Au point actuel de la recherche, le rôle de protagoniste de ces figures 
aux caractères hybrides, entre bureaucrates fonctionnaires de l’État et 
professionnels indépendants, est aujourd’hui mieux explicité. L’étude de 
l’augmentation des exigences de l’État quant à la connaissance et à la 
mesure du sol, en plus des traditionnels travaux de fortification, a mis en 
évidence, plus que celui des couches supérieures, le rôle des niveaux 
moyens de la profession. Ce ne sont plus des périphéries sociales sujettes 
à des cooptations sur des bases personnelles, chantages et marginalité, 
mais des professionnels qui vont acquérir représentation et identité dans 
la manière de se qualifier en tant que fonctionnaires de l’État, dotés de 
savoirs spécifiques.  

La découverte du «territoire», non seulement sous son aspect fiscal, 
mais aussi économique et anthropologique, se reflète sur ses gestionnai-
res. Déjà pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle, malgré les lenteurs 
et les résistances, le territoire n’est plus un espace «indifférencié» qu’on 
peut ramener uniquement à des frontières politiques et administratives. 
C’est un ensemble hétérogène, au point de vue géologique, productif, 
démographique, qui a besoin, de par sa complexité, d’un capital social 
fixe et structuré ou créé de toutes pièces, et avant tout de voies de com-
munications terrestres et fluviales3.  

Pour cette raison, les secteurs dans lesquels les ingénieurs intervien-
nent sont multiples, d’où la tentative de définir leur propre rôle par rap-
port aux architectes: les ingénieurs cartographes et les opérateurs des 
Ponts et chaussées travaillent partout; dans certaines zones, dans la Vénétie 
                                                      
 3 Cf.: [8], mais surtout [52]. 
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et la Toscane, les ingénieurs hydrauliciens et des mines sont plus nom-
breux; dans les villes, on trouve les ingénieurs en bâtiments, les ingénieurs-
-experts près les tribunaux, les arpenteurs, les ingénieurs/architectes du fisc, 
qui se recycleront dans le contexte révolutionnaire et napoléonien. 

Les différentes typologies d’État dans l’Italie du XVIIIe siècle se reflè-
tent aussi dans le recrutement qui passe par des organismes publics; ce-
pendant, dans l’Ancien Régime, on assiste surtout à des cooptations ba-
sées sur la formation. En ce qui concerne les académies des beaux-arts, à 
Rome et à Venise, on y enseigne l’architecture alors qu’à Turin et à Pa-
lerme, l’enseignement de l’architecture est inséré parmi les matières uni-
versitaires. Le régime français les réorganisera selon leur importance [18]. 
Les académies des mines dans le secteur de la société civile, les écoles 
d’artillerie, du génie et les fortifications dans le secteur militaire sont les 
lieux de formation technique et scientifique les plus avancés4.  

Uniformité et différences (XVIIIe siècle) 

Depuis le XVIIIe siècle, le rôle de l’État est donc partout détermi-
nant dans le processus de professionnalisation. L’État émet des règle-
ments, donne de l’importance au rôle des universités et fait en sorte que 
la préparation culturelle et l’activité des ingénieurs ne dépendent plus de 
l’improvisation. L’organisation des sciences, la définition des profils pro-
fessionnels sont gérés cependant de manière à donner toujours plus de 
poids à l’apprentissage pratique: dans le débat scientifique en effet, on 
exige de concilier théorie et pratique, et cela se vérifie dans le secteur ad-
ministratif avec la réglementation des formes de recrutement fondées sur 
des critères de mérite. Ceci n’exclue pas l’existence d’une participation au 
progrès dans les connaissances scientifiques et technologiques, grâce à la 
«circulation des idées» [11, p. 19], due à des vocations endogènes, ouver-
tes également au professionnalisme. 

Dans les différents États de la péninsule, on peut voir à l’œuvre des 
politiques de réformes, des processus de professionnalisation, des formes de 
gouvernement du territoire, des aménagements constitutionnels très variés. 
C’est le reflet de leur situation politique dans le siècle. Autonomie pour le 
Royaume de Sardaigne, l’État pontifical et le Royaume de Naples (depuis 
1734), comme pour les Républiques de Gènes et de Venise, laquelle étend 
sa zone de domination jusqu’aux côtes dalmates. Sous domination des 
Habsbourg pour le Duché de Milan et le Grand-duché de Toscane alors 
que d’autres petits États sont dans l’orbite des deux grands empires: celui 
des Habsbourg d’Autriche et celui des Bourbons d’Espagne.  

                                                      
 4 Sur les ingénieurs cartographes: [45]. Sur le Piémont et les mines: [6; 14]. 
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Le Royaume de la maison de Savoie 

Dans le Piémont de la maison de Savoie, petit État frontalier dans le 
contexte géopolitique européen, aux côtés d’une noblesse de service, 
compétente et capable, qui agit pour l’État, se développent des figures 
professionnelles dotées de savoirs technico-scientifiques (arpenteurs, 
géomètres, architectes, ingénieurs) pour les exigences militaires et fiscales 
et le contrôle du territoire. La sélection, la formation et le recrutement ne 
prévoient pas initialement une distinction précise entre architectes et in-
génieurs. La carrière au service de l’État se base sur des capacités acquises 
à travers l’expérience sur le terrain, l’apprentissage dans la famille ou chez 
un professionnel, sur les études de répertoires de modèles ou aussi des 
traités. Toutefois, il n’existe pas de parcours de formation formalisé [24, 
p. 96] sous forme de collège professionnel pour les ingénieurs et architec-
tes, comme en Lombardie, mais il règne une pratique corporative. 

Cependant, avec Carlo Emanuele III (1701-73, roi à partir de 1730) 
puis Vittorio Amedeo III (1726-96, roi à partir de 1773) la modernisa-
tion de l’État, l’introduction de la monarchie administrative au début du 
XVIIIe siècle, les réformes des années 1760 et 1770 relatives aux études et 
à l’université, garantissent le professionnalisme des ingénieurs et des ar-
chitectes; les premiers sont plus structurés dans la sphère militaire, les se-
conds dans la sphère civile. Les Écoles royales théoriques et pratiques 
d’artillerie et de fortification forment à partir de 1739 les officiers 
d’artillerie et les ingénieurs militaires; et en 1752 est créé le corps des in-
génieurs (devenu en 1755 corps royal des ingénieurs), qui reste en vi-
gueur jusqu’à la fermeture de l’École sous l’ère française; l’Académie des 
sciences de Turin (1783) [26] exploite et renforce la tradition militaire 
locale typique de la maison de Savoie, jusque dans l’osmose des fonctions 
et devoirs entre ingénieurs civils et militaires. 

Les «ingénieurs civils-militaires»5 sont en effet typiques de la maison 
de Savoie, ils sont capables d’œuvrer dans plusieurs directions. Leur im-
portance est liée à la croissance de l’appareil militaire comme instrument 
de l’absolutisme. Ils agissent dans la régulation du système routier, dans 
l’administration et la gestion des eaux et des mines, à l’enseigne d’un 
contrôle administratif très serré sur le territoire. Engagés aussi dans la 
construction du réseau des axes de liaison des villes de province avec la 
capitale, ils ont un rôle névralgique en tant que fonctionnaires qui 
croient en leur propre fonction et leur prestige social, basés sur les canons 
de l’«honneur». 
                                                      
 5 Ainsi, le Bureau topographique, créé en 1738 pour les relevés et la rédaction des cartes 

nécessaires à des fins militaires, diplomatiques économiques et fiscales, satisfait une 
commande de l’État pour des utilisations militaires et civiles. Le personnel est recruté 
d’un côté parmi les ingénieurs militaires, de l’autre il se forme dans le bureau topogra-
phique, au sein duquel il fait carrière. A ce bureau accèdent aussi des civils, munis 
d’un diplôme d’architecte délivré par l’université. 
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Les compétences et les spécialisations sont multiples (ingénieurs des 
eaux, agraires, du cadastre, urbanistes, etc.) et sont l’expression des be-
soins de l’État qui s’occupe de l’instruction des cadets des écoles profes-
sionnelles pour ensuite les insérer dans sa propre organisation en tant que 
directeurs de travaux pour les ponts, routes et constructions. 

Il existe des critères de mérite dans l’admission aux écoles. Un plan 
didactique sur des bases scientifiques6, des exercices expérimentaux, les 
laboratoires de l’Arsenal garantissent la possibilité de faire carrière. La ré-
forme militaire de 1775 essaie, avec beaucoup de résistances, d’amorcer 
des procédés de transformation de la structure sociale de l’armée, en 
l’ouvrant encore plus au mérite et à la professionnalité, mais surtout vise 
à enrichir le bagage technologique et scientifique du corps d’artillerie.  

Le secteur dans lequel la liaison entre militaires et administration de 
l’État est le plus cohérent est celui des mines et de la métallurgie, selon le 
modèle franco-germanique qui arrive dans la zone franco-piémontaise. Il 
dispose d’un poids important dans l’économie de la maison de Savoie: ar-
senal, fonderie royale, poudrière royale, École d’artillerie, École de miné-
ralogie (depuis 1752) sont les lieux de l’élaboration d’une culture techni-
co-scientifique avec d’importantes retombées sur l’ensemble de la 
production et sur le système proto-industriel du royaume. On voit appa-
raître une culture minière autonome, grâce à l’action du capitaine 
d’artillerie Benedetto Spirito Nicolis di Robilant (1722-1801), inspecteur 
général des Mines7, destinée à échouer à cause de problèmes économi-
ques et de la privatisation des mines d’État. Malgré la richesse de la 
culture des mines de la maison de Savoie, le projet d’une école de miné-
ralogie et d’une «Azienda» minière échoue. 

En Sardaigne, qui fait partie du royaume à partir de 1720, ce sont 
les ingénieurs militaires et d’artillerie qui prévalent et monopolisent la 
gestion des infrastructures, l’architecture et l’aménagement urbain8.  
                                                      
 6 Il comprend, à partir des années 1750, avec l’enseignement de Joseph Louis Lagrange, 

le calcul différentiel et intégral, la mécanique, la physique et l’architecture militaire. 
Après la réforme de l’Université de Turin, en 1729, le recrutement se fait parmi ceux 
qui ont reçu la «patente» (qui donne le droit d’exercer la profession) par cette même 
université, donc avec un rapport entre la formation, la vérification des compétences et 
les parcours professionnels; à partir de 1762, les arpenteurs et les mesureurs sont obli-
gés de faire un apprentissage auprès d’un professionnel, architectes civils et hydrauli-
ciens sont tenus de suivre le cursus universitaire. Une autre réforme a lieu en 1772.  

 7 Membre de l’Académie des sciences de Turin, premier ingénieur de Sa Majesté et mi-
néralogiste, il avait commencé sa carrière dans le corps royal d’Artillerie en 1742 puis 
comme inspecteur des Mines jusqu’en 1770. En 1749, il s’était rendu en Europe 
nord-orientale (Saxe, Thuringe, Hanovre, Bohème et Haute Hongrie) pour découvrir 
les mines et les installations métallurgiques. Il fut un auteur de voyages d’instruction 
et réalisa beaucoup de travaux de génie civil dans le Piémont et en France. 

 8 Depuis les années 1620, le contrôle et l’entretien du territoire reviennent aux inten-
dants, engagés depuis 1761 dans une planification routière, commerciale et adminis-
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Malgré le processus de centralisation et d’autonomie administrative, 
et malgré l’existence d’une direction et conservation générale des Ponts et 
chaussées et la nomination en 1786 d’un nouveau fonctionnaire, avec des 
compétences exclusivement techniques, il manque encore à la fin du siè-
cle une culture technique spécifique et uniforme, nécessaire au contrôle 
du réseau routier existant mais aussi pour la planification de nouvelles 
routes. Le poids important de la composante militaire a aussi des consé-
quences sociales. Dans les écoles d’artillerie et de fortification et dans les 
corps d’artillerie et des ingénieurs sont mélangées des familles de vieille no-
blesse (Saluzzo, Morozzo, Lovera) et de nouvelle noblesse (Nicolis di Robi-
lant, Bertola, Nazione), avec des familles bourgeoises (Perini, Vallino, 
Freylino, Giannetti). Dans quelques familles, il existe une sorte de dynastie 
d’artilleurs et d’ingénieurs (Quaglia, Trona, Roccati) [24, p. 177]. 

A la tête des ingénieurs militaires, on trouve des hommes tels que 
Lorenzo Bernardino Pinto, devenu comte de Barri en 1766; Antonio Fe-
lice De Vincenti (1690-1778), l’auteur du projet de l’Arsenal de Turin et 
de travaux militaires et civils en Sardaigne [42], et Alessandro Vittorio 
Papacino d’Antoni (1714-86), tous deux directeurs de l’École théorique 
d’artillerie, de basse extraction, mais reconnus pour leur mérite tant dans 
la doctrine que dans leurs capacités guerrières; et à partir de 1788, Bene-
detto Spirito Nicolis di Robilant. Les architectes civils et hydrauliciens 
diplômés de l’université sont presque tous d’extraction bourgeoise. 

A la fin du XVIIIe siècle, l’ingénierie n’est pas comptée dans les pre-
mières places au sein de la hiérarchie des professions.  

Les effets de la Révolution française provoquent la crise de l’État de 
la maison de Savoie, à cause des problèmes économiques et d’ordre pu-
blic, mais aussi en 1792 avec la fermeture de l’université comme lieu 
d’enseignement. Pendant le gouvernement provisoire républicain du 9 
décembre 1798 au 26 mai 1799, les écoles d’artillerie et de fortifications 
sont fermées. Elles ne rouvriront qu’au moment de la Restauration. Mais 
les conditions de disparition de «l’ingénieur civil militaire» qui avait ca-
ractérisé la figure du technicien de la maison de Savoie du XVIIIe siècle 
sont réunies. L’hégémonie des militaires sera réellement émoussée et di-
minuée, à cause de l’annexion à l’Empire napoléonien et avec le processus 
d’autonomie du génie civil9. 

                                                                                                                        
trative plus rationnelle. La direction des routes est confiée au comte Vincenzo Sebas-
tiano Beraudo di Pralormo (1721-83), descendant d’une famille de fonctionnaires 
royaux, qui dépendait du bureau général des Finances.  

 9 Sur le territoire de la province de Novare, cf. [50]. Cf. les différentes évaluations de la 
«continuité» et «discontinuité» de la tradition militaire de la maison de Savoie [5; 24, 
p. 91-299; 25; 26]. 
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La Lombardie autrichienne 

En Lombardie, avec les réformes de Marie-Thérèse (1717-80, impé-
ratrice à partir de 1745) et de Joseph II d’Autriche (1741-90, empereur à 
partir de 1765), les collèges professionnels dominent, organisés en une 
logique corporative. 

Le contraste est fort entre les ingénieurs du recensement et ceux 
chargés par la monarchie des opérations du cadastre. C’est le signe d’une 
façon différente de considérer la profession: le Collège requiert un savoir 
et un apprentissage de type pratique privilégié par rapport à la théorie, 
alors que les ingénieurs et les géomètres envoyés par Vienne connaissent 
très bien les principes de base des nouvelles sciences, surtout l’algèbre et 
le calcul infinitésimal.  

Avec la révision de l’instruction supérieure, des écoles pour la forma-
tion théorique des aspirants ingénieurs sont créées, le Collège est réformé 
(dépêche royale du 29 mai 1771 et règlement de 1775). Ce dernier s’était 
opposé aux précédentes tentatives du gouvernement pour se garder 
l’accès exclusif à la profession et aux critères de l’éducation scientifique; 
en même temps, il avait essayé de différencier les ingénieurs des arpen-
teurs, qui devaient chacun avoir des tâches spécifiques. En 1775, la 
conception élitiste et fermée de la profession décline et quelques années 
plus tard, Joseph II dissout toutes les corporations, le Collège des ingé-
nieurs est aboli et la réforme universitaire soustrait aux organismes corpo-
ratifs l’habilitation à la profession, en faveur d’un seul et unique critère 
«national» d’évaluation et d’utilisation des compétences scientifiques10. Re-
constitué par Léopold II, le Collège est aboli définitivement en 1796, selon 
la constitution de la République cisalpine, dans le cadre de la dissolution de 
toutes les corporations professionnelles. Les fonctions attribuées par le Col-
lège seront ensuite réservées à l’État napoléonien, avec l’obligation du di-
plôme d’ingénieur pour être autorisé à exercer la profession.  

La Vénétie de la République à la domination autrichienne 

En Vénétie, la République a des institutions spécifiques pour la for-
mation des ingénieurs (surtout militaires et hydrauliciens) [20; 31]. Entre 
1725 et 1770, malgré l’échec du projet de la première compagnie 
d’ingénieurs en 1735, un corps et une école d’ingénieurs sont créés. 
Celle-ci permet aux ingénieurs d’acquérir des expériences européennes et 
un rapport direct s’établit entre science expérimentale, techniques et 
techniciens des fortifications. Une trentaine d’ingénieurs, insérés dans un 
schéma de compétences territoriales et un ordre hiérarchique, contrôlent 
le territoire de la terre ferme vénitienne, dont est responsable un ingé-

                                                      
10 Pour la Lombardie: [8; 17].  
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nieur de grade élevé qui siège à Vérone. Un contrôle semblable a lieu sur 
les territoires de Dalmatie et d’Albanie et sur la Vénétie orientale.  

L’activité de projets des ingénieurs du corps est intense, surtout pour la 
cartographie et dans le secteur de l’hydraulique, grâce à Antonio Maria Lor-
gna (1735-1796) et ses élèves, qui réalisent le grand relevé du Polésine11. Les 
ingénieurs, guidés par le capitaine Simone Stratico (1730-1824), comte de 
Zara (futur ministre des eaux et routes du Royaume d’Italie napoléonien), 
font la première campagne de relevés topographiques et anagraphiques de 
l’île de Céphalonie. Malgré les capacités des ingénieurs topographes et de 
l’école, le corps n’est pas utilisé de façon suffisamment méthodique à cause 
de conflits de compétences entre les ingénieurs militaires et les ingénieurs 
des frontières, qui dépendent de différentes «magistratures», aussi perd-il 
quelques unes de ses potentialités au niveau opérationnel. 

Les ingénieurs œuvrent aussi dans la construction civile publique, 
pour l’aménagement des fleuves et des lagunes et pour résoudre des pro-
blèmes portuaires. Malgré les capacités des particuliers, malgré la création 
du corps et de l’école, les graves problèmes territoriaux de la République 
ne sont pas résolus, surtout en ce qui concerne la gestion des routes et des 
eaux, à cause de l’immobilisme de la politique générale vénitienne. Les 
techniciens, conscients de l’inefficacité opératoire de leurs instruments 
sans un renouvellement institutionnel, entrent dans l’opposition politi-
que: par exemple Lorgna, l’ingénieur de Venise le plus actif et capable, 
est soupçonné d’être franc-maçon et de position «innovatrice», les deux 
ingénieurs Salimbeni, le vieux général Giovanni et Sebastiano, le père et 
le fils, sont accusés de «jacobinisme», tout comme de nombreux ex-élèves 
de l’École de Vérone, qui passeront dans le corps des Ponts et chaussées 
pendant le règne de Napoléon en Italie.  

Ce sont donc les caractéristiques morphologiques du territoire et les 
politiques d’expansion commerciale et militaire de la République qui ont 
rendu central le rôle des techniciens, ingénieurs et experts des terres de 
Venise. A la fin de la république en 179712 (entre 1798 et le 18 janvier 
1806 Venise est soumise à l’Empire des Habsbourg), un noyau de savoirs 
et de professionnalisme technique reste sur pied à l’intérieur de différen-
tes institutions: l’arsenal, les «magistratures» et «provveditorati» pour les 
eaux, rivages fleuves et bonifications, et les académies militaires13.  

                                                      
11 Lorgna, lieutenant colonel, prépare une «carte hydraulique de la région de Padoue», 

liée aux travaux réalisés en 1777 du fleuve Brenta. En 1768, le premier relevé topogra-
phique complet de l’arsenal de Venise est confié à l’ingénieur Ignazio Aversani. Dans 
les années 1770, Lorgna et ses élèves travaillent à l’écriture du Grand dessin topogra-
phique de l’Albanie vénitienne, à des fins fiscales. 

12 La République fut cédée par Bonaparte à l’Autriche, durant la campagne d’Italie, par 
le traité de Campoformio (17 octobre 1797). 

13 Un important lieu de rassemblement et de référence politique et scientifique fut l’Aca-
démie créée à Vérone en 1782, avec la dénomination symbolique de «Società Italia-
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Le Grand-duché de Toscane  

Dans le Grand-duché de Toscane, ni la tradition militaire, ni l’orga-
nisation corporative ne sont déterminées. Ce sont les magistratures spé-
ciales attachées au gouvernement du territoire qui agissent.  

La nouvelle dynastie de Lorraine entreprend de grands travaux, sur-
tout pendant le règne de Pietro Leopoldo (1747-92, grand-duc de 1765 à 
1790). L’intervention publique sur le territoire a un caractère global, 
économiquement, institutionnellement et socialement, et se concentre 
surtout sur la voirie et la bonification des terres. Le gouvernement tente 
d’intensifier le réseau hydraulique, dans un climat influencé par des ini-
tiatives de type libre-échangiste, en faveur de l’agriculture et des proprié-
tés terriennes. Il fait de la bonification hydraulique l’instrument d’une 
planification organisée [21; 40]. 

Les ingénieurs-architectes intégrés dans l’administration de l’État 
sont des techniciens adjoints à des savants opérateurs territoriaux munis 
d’une vaste culture technique et humaniste, souvent bien connus en Eu-
rope, comme Giovanni Fabbroni (1752-1822)14. 

Les parcours sont tracés par des ingénieurs cartographes comme Fer-
dinando Morozzi (1723-85) ou, pour la politique des eaux, par les scien-
tifiques territoriaux15: Tommaso Perelli (1704-83), homme d’une activi-
té sans fin et aux intérêts multiformes; Leonardo Ximenes (1716-86), 
jésuite, pendant trente ans l’autorité scientifique et technique du grand 
duché; son rival et substitut, au milieu des années 1770, Pietro Ferroni 
(1745-1822). Ce dernier fut responsable de la politique du territoire 
pendant le règne de Pietro Leopoldo (1747-92, grand-duc de Toscane de 
1765 à 1790). Én 1799, il fut impliqué dans les événements révolution-
naires, incarcéré et condamné pour “jacobinisme”: c’est à lui qu’on doit 
la création et la direction (1770) d’une véritable école d’État pour les as-
pirants ingénieurs et architectes, dont la production cartographique 
abondante et soignée est la preuve. 

Vittorio Fossombroni (1754-1844), qui succède à son tour à Ferroni 
en 1794, est le symbole d’une position entre continuité et transformisme 
politique, entre le réformisme de Pietro Leopoldo et la Restauration; son 
                                                                                                                        

na», par les quarante plus illustres savants d’Italie, à l’initiative de Antonio M. Lorgna, 
ensuite dirigée par l’astronome Antonio Cagnoli (1743-1816). Déplacée par Bona-
parte à Milan en 1797, et ensuite à Modène, la «Società Italiana delle Scienze» fut sous 
la protection et le financement du gouvernement jusqu’à la chute de Napoléon. Elle 
resta à Modène jusqu’en 1860, au moment de la naissance du Royaume d’Italie, et en 
1875 finit par s’installer à Rome. Cf. [32]. 

14 Son travail sur les calculs de mesures pour déterminer le mètre linéaire et ses équiva-
lents de poids et de capacité furent fondamentaux. [21; 40]. 

15 [49], qui contient quelques profils biographiques et scientifiques des personnages ci-
tés. 
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engagement dans la bonification de la Valdichiana et de Maremmes en 
utilisant la méthode du colmatage est un exemple de la considération du 
territoire non seulement comme objet de connaissance scientifique mais 
aussi en termes de choix idéologiques et scientifiques. Ministre des Affai-
res étrangères de 1796 à 1799, en mission en 1797 auprès de Napoléon 
pour respecter la neutralité de la Toscane pendant la campagne d’Italie, 
en 1799, sous Ferdinand III (1769-1824, grand-duc à partir de 1790) il 
est contraint de se réfugier à Vienne et il refuse de collaborer avec les 
nouveaux gouvernants16. 

Les rapports entre ces savants et entre ingénieurs, mathématiciens et 
hydrauliciens ne sont pas simples, que ce soit à cause des jalousies récipro-
ques ou en raison de leurs points de vue différents sur la bonification hy-
draulique. On note l’action de grands techniciens et de savants mais au 
même moment, on voit la création d’institutions de formation spécifiques, 
qui contribuent à la définition d’un rôle professionnel des ingénieurs. 

Les choix en politique économique déterminent un rapport différent 
entre le centre et la périphérie, jusqu’à la création en 1769 de quatre 
«Chambres des communautés» (Camere delle comunità); celles-ci utilisent 
une bureaucratie technique qui œuvrait déjà dans les «magistratures» pré-
cédentes, mais elles sont soumises pour la première fois à une normalisa-
tion et à un contrôle hiérarchique. Des «inspecteurs des travaux des rou-
tes et usines» (Provveditori di Strade e Fabbriche) sont en rapport continu 
avec les communautés et avec les administrateurs délégués au contrôle 
des travaux publics. La formation théorique de ces techniciens a lieu à 
l’université, la partie pratique est fondée sur un apprentissage dispersé: on 
ne se situe pas dans la perspective d’une école des ponts et chaussées de 
type français. C’est une modalité cohérente avec un comportement anti-
corporatiste. Ces choix, appuyés par une réforme de 1782 qui donne une 
plus grande place aux professions basées sur un apprentissage pratique, 
renforcent l’importance technique de celles-ci d’un côté, mais de l’autre ne 
favorisent pas l’autonomie et la définition du rôle social de l’ingénieur, qui 
dépend toujours plus des figures administratives et comptables. 

De grands techniciens et des savants agissent donc, surtout sous le 
règne de Léopold II (1797-1870, grand-duc à partir de 1824) [21; 49], 
avec au même moment la création d’institutions de formation spécifi-
ques. Privés de la force d’une structure corporatiste, les ingénieurs ont 
des difficultés à trouver leur place et leur autonomie administrative dans 
le cadre des réformes de la fin du XVIIIe siècle. 

Malgré l’intervention directe de l’État, sauf dans certaines initiatives 
comme la bonification de la Valdichiana (1788-1828) réalisée par 
 
                                                      
16 Il se rend en Sicile auprès de Ferdinand IV, roi de Naples, qui s’était réfugié sur l’île 

pour se soustraire aux révolutionnaires de la république napolitaine.  
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Fossombroni, il n’est pas possible de surmonter la fragmentation des 
compétences et des interventions.  

L’État pontifical 

Pendant le pontificat de Pie VI, la formation des ingénieurs et des 
architectes à Rome (1775-99) est improvisée et confiée à des initiatives 
personnelles, à cause du monopole ecclésiastique et nobiliaire sur les 
charges publiques [41].  

Pour les travaux publics importants, comme l’assèchement des Ma-
rais Pontins, on doit faire appel à des techniciens qui proviennent pour la 
plupart des légations de Bologne et de Ferrare. Pendant la République 
romaine (1798), Gaspard Monge (1746-1818), créateur de l’École poly-
technique, envoyé par le Directoire avec Daunou pour préparer une 
constitution, crée l’Institut national, qui présente un projet de réforme de 
l’instruction selon laquelle la préparation de base des ingénieurs est 
confiée à la Faculté de mathématiques et le certificat d’aptitude profes-
sionnelle au recteur de l’École polytechnique. Le projet ne sera pas réalisé 
à cause de la chute de la République, toutefois, pendant la Restauration, 
quelques innovations dans l’instruction restent en vigueur, parmi lesquel-
les la formation scientifique des ingénieurs.  

Le Royaume de Naples 

L’accumulation des compétences et des personnes dans le Royaume ne 
permet pas d’établir une vraie distinction entre les rôles d’architectes et 
d’ingénieurs et crée la confusion entre les ingénieurs «tavolari» ou du 
Conseil, les ingénieurs des Chambres ou de la Chambre de la «Sommaria», 
et les simples architectes. Déjà à l’époque moderne, on avait commencé à 
considérer l’ingénieur comme un technicien plus porté sur les mathémati-
ques et les sciences connexes et plus capable de réaliser des missions de 
compétence royale, surtout relatives aux constructions et à l’entretien des 
infrastructures (route, ponts, ports, canaux, bonifications, etc.). Des con-
flits de compétences persistent, pendant le XVIIIe siècle, entre ces différents 
types professionnels, malgré les tentatives répétées des souverains, Charles 
de Bourbon (1716-88, roi de Naples 1734-59) et Ferdinando IV (1751-
-1825, roi de Naples dans les années 1759-1799, 1799-1806, 1815-1816, 
et après, sous le nom de Ferdinando I, roi des Deux Siciles, 1816-1825), de 
lier l’aptitude à l’exercice de la profession et à la réussite d’un l’examen en 
présence de l’ingénieur en chef du Royaume. L’institution du corps des in-
génieurs militaires (1742 et 1752), la présence de nombreuses commissions 
nommées par le roi, déléguées à l’entretien des infrastructures “di conto re-
gio”, dans lesquelles on peut rencontrer des ingénieurs, n’ont pas 
d’incidence sur le niveau élevé des prestations. 



 Problèmes de mesure: formation, recrutement, aspects psychologiques 447

 

En 1788, le corps des Ingénieurs militaires est dissous, et se trans-
forme en 1796 en un nouveau corps du Génie qui englobe aussi le corps 
des Ingénieurs hydrauliciens, fondé en 1785. 

La formation des ingénieurs et des architectes a lieu à l’université, 
avec le cours d’études mathématiques qui est suivi par un stage auprès 
d’un professionnel ou dans les écoles militaires et à l’Académie des beaux 
arts. Les formations les plus fréquentes sont l’Académie de marine et 
l’Académie militaire (qui siège depuis 1777 dans l’édifice de la Nunzia-
tella). 

Des ingénieurs militaires comme Vincenzo Lamberti (1740-90), 
«architecte-savant», précurseur de l’ingénieur des ponts et chaussées, ou 
comme Niccolò Carletti (1723-1800), expert des sciences mathématiques 
et physiques, témoignent du développement particulier des sciences ap-
pliquées à Naples à partir de la moitié du XVIIIe siècle, même si celles-ci 
sont finalisées vers l’amélioration de l’appareil de guerre pour un plan de 
défense. Par ailleurs, comme au Piémont, cette militarisation rend né-
cessaire la formation d’un nouveau type de techniciens: l’Office topogra-
phique du cartographe Giovanni Antonio Bartolomeo Rizzi Zannoni 
(1736-1814) et, après la Restauration, le Bureau topographique royal de 
la guerre, sont l’expression locale des techniques cartographiques mises à 
jour.  

Même si elles ont été remarquables, les initiatives du Royaume de 
Naples, qui comprenait aussi la Sicile (sauf pendant la République de 
1799 et pendant la phase de la domination napoléonienne de 1806 à 
1815), sont demeurées périphériques et peu méthodiques, plus souvent 
liées à l’activisme et à la forte personnalité de certains intellectuels qu’à 
une réelle conviction politique de réformes. L’intérêt prévalent est porté 
sur le réseau routier et sur les problèmes des ressources forestières. 

La politique des sciences dans l’Italie du XVIIIe siècle a donc suivi 
des modalités différentes et souvent opposées: corporative et/ou étatique, 
universitaire et/ou collégiale, militaire et/ou civile, technique et/ou poli-
tique [1, p. 10]. Partout les procédés sont remarquables, déjà à la fin du 
XVIIIe siècle, même avec beaucoup de variantes, dans le passage «de la 
corporation à l’État, de l’activité de militant aux études, de la naissance 
au recensement» [7]: c’est le signe d’une importance majeure des sciences 
physiques et mathématiques, l’adoption des textes écrits dans les universi-
tés et la prolifération de manuels à des fins pratiques. 

En ce qui concerne l’autonomie de la profession, la possibilité d’une 
gestion des compétences liée au marché se profile: le cas de Leonardo 
Ximenes, le «savant du territoire», est significatif. Celui-ci, après avoir 
travaillé pendant longtemps en Toscane et être tombé en disgrâce pen-
dant la seconde moitié des années 1760 auprès du grand-duc, trouve sa 
place et un grand prestige dans la République de Gênes et auprès des 
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familles de la bourgeoisie ligure pour des interventions et des projets sur 
le port et sur le système hydraulique et routier.  

L’ingénieur pendant la période napoléonienne 

A partir de la domination napoléonienne, la «professionnalisation» 
s’accentue, grâce à la demande de qualités requises plus importantes et 
plus qualifiées, à une urbanisation plus marquée [54] et aux exigences des 
bureaux de l’État. L’Italie napoléonienne, en partie annexée à différents 
moments à l’Empire français (Piémont et Gènes, Toscane, Parme, une 
partie de l’ex-État pontifical), en partie organisée en royaumes autono-
mes dans l’orbite française (le Royaume d’Italie et le Royaume de Na-
ples)17, utilise les compétences des ingénieurs qui se sont formés pendant 
le XVIIIe siècle, en essayant de leur donner une uniformité avec les bu-
reaux des Ponts et chaussées. Les rapports entre anciens et nouveaux in-
génieurs ne sont pourtant pas faciles. Les premiers sont liés en général au 
monde de l’aristocratie et de la noblesse, insérés souvent dans des méca-
nismes de cooptation et de gratification de l’Ancien régime [10], les der-
niers, plus jeunes, sont choisis pour la plupart au mérite. Pourtant il se-
rait erroné de schématiser une antithèse pure entre anciennes et nouvelles 
générations. Beaucoup sont capables de se recycler, de se remettre à jour, 
permettant ainsi une continuité d’hommes et de compétences. Déjà lors 
de la phase révolutionnaire et des trois années républicaines de 1796 à 
1799, l’expérience d’une première forme d’exercice du pouvoir a lieu, liée 
aux connaissances techniques et scientifiques, de la part de forces politi-
ques démocratiques et modérées. A son tour, la restructuration bureau-
cratique pendant la période napoléonienne crée des villes, offrant de 
nouvelles «donnes» même aux anciens espaces urbains, où les techniciens 
sont prêts à refaire leur apparition [37]. 

L’ère napoléonienne s’approprie et perfectionne la vision du terri-
toire comme ensemble complexe, dans lequel interagissent toutes les 
composantes naturelles et sociales, en développant le réseau routier, 
même si c’est surtout en fonction du déplacement des armées et dans les 
zones alpines. La réforme de l’administration communale, qui restitue 
aux administrations la gestion de leur propre budget, amène aussi un dé-
veloppement des routes intérieures, mais avec des financements locaux. 
Les ingénieurs voient augmenter leurs possibilités de travailler dans le ca-
dre de la politique générale de production de données statistiques, fisca-
les, géographiques et cartographiques du territoire.  

                                                      
17 En sont exclues la Sardaigne où se réfugie la famille de Savoie et la Sicile où s’enfuient 

les Bourbons. 



 Problèmes de mesure: formation, recrutement, aspects psychologiques 449

 

On assiste au passage de l’«art» à la «profession», facilité par la ten-
dance générale des sciences et des scientifiques à acquérir une autono-
mie propre: un professionnalisme pourtant d’une définition plus difficile, 
objet d’intérêt de l’historiographie italienne à partir des années 1980, 
dans le cadre de l’intérêt plus général pour les bourgeoisies européennes 
[34; 36]. 

Au cours de la formation des ingénieurs, les aspects théoriques et 
scientifiques sont valorisés, à savoir les sciences physiques et mathémati-
ques. Les carrières reflètent ce processus de scientifisation et de technici-
sation de la profession. 

Une ingénierie privée, peu étudiée, trouve, elle aussi, des espaces au-
paravant inexistants. 

Le rôle de l’État reste proéminent: dans le Royaume d’Italie, la di-
rection générale des Eaux et routes est créée, le corps et l’école des ingé-
nieurs sont uniquement projetés; dans le Royaume de Naples, la direc-
tion générale des Ponts et chaussées, le corps des ingénieurs et l’école 
d’application sont introduits. Les États annexés à l’Empire sont soumis à 
la législation française.  

La mobilité diffuse des hommes et des idées provoque la multiplica-
tion des «voyages d’instruction et d’information, que ce soit sur le plan 
technique et scientifique ou sur le plan administratif»18. Dans le cas de la 
formation des ingénieurs des mines et des connaissances géo-minéralo-
giques, qui s’inspirent de l’expérience allemande, nordique et slave, plus 
que de la française, l’exercice professionnel se profile comme une partici-
pation à une communauté scientifique supranationale. Dans le secteur 
des mines, en effet, contrairement à l’ingénierie civile, la domination 
française est moins présente et les échanges technico-scientifiques entre 
les différents pays européens sont plus importants19. 

Le rapport entre science et politique se précise par l’intermédiaire 
des scientifiques protagonistes des nouveaux parcours de la Révolution et 
de l’Empire: grâce au projet et à la réalisation d’institutions spécifiques 
[11, p. 10], le personnel administratif de l’État est placé dans des rôles 
scientifiques et techniques. L’avancée du processus de professionnalisa-
tion se mesure de plus en plus par rapport aux dynamiques de marché et 
à la contribution fournie par ces intellectuels professionnels à la forma-
tion de l’État national. 

                                                      
18 [11, p. 27 et 27n sur les voyages scientifiques].  
19 Les ingénieurs civils et militaires s’en tiennent au modèle français du XVIIIe siècle avec 

les grandes écoles, les ingénieurs des mines regardent le monde allemand et slave, les 
académies des mines comme celle de «Freiberg liée au magistère de Werner, où l’en-
seignement et la recherche vont de pair avec la pratique des mines et des métaux» [11, 
p. 28]. Le modèle franco-allemand se transfère de la zone allemande à la zone franco-
-piémontaise [14]. 
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Les territoires annexés à la France (Piémont et Ligurie, Toscane, État 
pontifical) 

Après la crise des années 1790, le rôle propulseur des corps techni-
ques militaires piémontais s’interrompt et ces derniers sont absorbés par 
l’armée française. Avec la victoire de Marengo s’établit pendant l’été 
1800 le second gouvernement républicain provisoire. Le Piémont est an-
nexé à la France en avril 1801. L’Université rouvre en 1800, mais les 
structures militaires, arsenal, forges, usines de poudre à feu, fermées en 
1799, sont soumises à des officiers et des techniciens français, selon le 
plan napoléonien de franciser la tradition militaire des Savoie. Ce qui 
veut dire que la formation des techniciens a lieu par le biais de l’École des 
ponts et chaussées (qui existe depuis 1747), l’École du génie implantée de-
puis 1748 à Mézières ou l’École des ingénieurs constructeurs de vaisseaux. 
Ces institutions françaises sont souvent en conflit entre elles et subissent un 
changement radical avec la Révolution en ce qui concerne la formation des 
ingénieurs. Malgré cela, en France, la suppression des universités en 1793, 
la création en 1794 de l’École polytechnique pour les ingénieurs civils et 
militaires, l’action des grandes écoles d’application réformées, la transforma-
tion du cursus de formation sur des notes de mérite plus accentuées, des 
études qui aspirent à une rigueur mathématique majeure, avaient fait de 
l’ingénieur un savant et avaient accru son prestige social.  

Ce modèle est imposé dans le Piémont, dans une réalité où, comme 
nous l’avons remarqué, un critère de mérite dans l’École était déjà en vi-
gueur depuis 1739, dix ans avant Mézières, pour les ingénieurs militaires et 
les artilleurs, alors que les techniciens civils étaient à la tête de l’université.  

L’ère napoléonienne signe donc une césure sur le plan des institu-
tions militaires, abolies et dénaturées, alors que le parcours universitaire 
rejoint les réformes du XVIIIe siècle. Entre 1805 et 1808, l’université est 
intégrée au système français mais conserve sa spécificité, grâce à l’œuvre 
du recteur Prospero Balbo: les architectes hydrauliciens et civils conti-
nuent à passer leur diplôme à l’université, mais ils n’étudient ni la physi-
que ni la chimie ni la minéralogie, prévues pour les techniciens et les 
scientifiques militaires dans leurs institutions spécifiques. 

Entre 1804 et 1813, 22 jeunes piémontais sont admis à l’�cole poly-
technique, plus l’astronome Giovanni Plana (1781-1864), qui y est entré 
en 1800, après avoir réussi l’examen à Lyon. Ils la fréquentent au mo-
ment où enseigne Joseph Louis Lagrange (1736-1813), qui mise sur 
l’analyse mathématique appliquée à la géométrie, la mécanique et diver-
ses branches de la physique. 

À l’activité cartographique de l’ingénieur suédois Gustav Tibell et 
du personnel provenant de l’Office topographique piémontais qui réali-
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sent une carte de la région20, se joint celle des techniciens du génie civil: 
des architectes comme Francesco Martelli (1784-1842), qui laisse un 
marque personnelle [33; 53], ou l’ingénieur Giovanni Antonio Carbo-
nazzi, entré à l’�cole polytechnique en 1808, qui s’occupe de la constru-
ction du réseau routier principal sarde après 1820. Ce dernier, expert 
dans le secteur aussi en vertu de ses voyages en Angleterre, reste dans 
l’administration piémontaise jusqu’en 1860 [29; 53]. 

L’ingénieur du génie civil Carlo Bernardo Mosca (1792-1867) qui, 
entre 1823 et 1830, projette l’entreprise hardie du pont sur la Doire Ri-
paire (pont en pierre de taille avec une seule arche de 45 mètres) est élève 
des écoles françaises. Il débute sa carrière dans le corps des Ponts et 
chaussées en 1811-1812, en 1814 il rentre au Piémont dans les rangs du 
génie militaire mais passe au génie civil et dirige les travaux qu’il a lui 
même projetés. Pendant la Restauration, il se crée un parcours de forma-
tion autonome, il se perfectionne dans le secteur des ponts et fait une 
brillante carrière: il commence comme ingénieur de IIe classe en 1816 et 
il est, en 1831, premier architecte du roi. Connaisseur, grâce à ses voya-
ges, de la technologie européenne la plus avancée, il s’intéresse aux voies 
ferrées. Sénateur en 1848 et conseiller communal de Turin, il a aussi des 
charges politiques [24, p. 206]. 

Vittorio Emanuele Trona, entré aussi à l’�cole des ponts et chaus-
sées, Carlo Despine, arrivé de l’�cole des mines, retournent au Piémont 
entre 1814 et 1816, où ils sont destinés à une brillante carrière. La même 
chose arrive à certains militaires, réintégrés dans l’armée de la Maison de 
Savoie.21  

Les grands travaux publics réalisés à des fins stratégiques et commer-
ciales sont surtout la route carrossable transalpine du Mont-Cenis, inau-
gurée en 1806, et celle de Mont-Genèvre, les liaisons avec la Ligurie et 
vers Milan, des routes secondaires, des ports et canaux. Ils sont projetés, 
exécutés et contrôlés par les ingénieurs français du corps des Ponts et 
chaussées, de la navigation et des irrigations. Ils sont en contact avec les 
architectes civils et hydrauliciens piémontais. C’est un échange récipro-
que d’expérience. C’est un engagement notable que les ingénieurs pié-
montais et français mettent dans la restructuration urbaine, surtout celle 
de Turin. 

                                                      
20 La carte fut élaborée lors de venue de la première section topographique de l’armée 

d’Italie, qui siégeait à Milan en 1796. Dirigée par Léopold Berthier (1770-1807), la 
section effectua des reconnaissances et des relevés sur les places fortes italiennes. 

21 G. Antonio Prat, devenu vice-commandant du corps de l’Artillerie; Agostino Chiodo 
(1791-1861), passé président du conseil du génie militaire, sénateur, ministre de la 
Guerre; Giuseppe Domenico Botto (1791-1865) du génie militaire, dont il fut expul-
sé pour avoir participé aux mouvements révolutionnaires de 1821 [24, p. 190-191].  
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Pendant la Restauration, avec l’annexion de la Ligurie au Royaume de 
Piémont-Sardaigne, où règnent Vittorio Emanuele I (1759-1824, roi de la 
maison de Savoie pour la période 1802-21) et Carlo Felice (1765-1831, roi 
de la maison de Savoie à partir de 1821) malgré quelques épurations, les 
hommes de l’administration de Napoléon ne sont pas éloignés.  

L’armée des Savoie, reconstituée en 1814, avec le corps du Génie 
militaire (appelé depuis 1816 corps royal du Génie militaire et civil) pro-
pose à nouveau la dimension militaro-civile du Royaume de Savoie du 
siècle précédent, en intégrant en son sein un certain nombre d’ingénieurs 
civils. Mais on perçoit l’autonomie de l’ingénierie civile, acquise pendant 
l’ère napoléonienne, avec la constitution en 1818 du corps des Ponts et 
chaussées qui dépend du secrétariat de l’Intérieur; puis d’un règlement de 
1826 où sont définies la physionomie du personnel, l’organisation du 
génie civil, les carrières potentielles, sur des critères de mérite et d’hon-
neur.  

Après 1814, les intendants, rétablis avec leur nom primitif, réintè-
grent leurs fonctions de l’Ancien Régime sur les routes et les eaux, mais le 
contrôle technique est confié aux ingénieurs. Des réformes successives, 
parmi lesquelles la réorganisation et la diminution du personnel en 1833 
sur la base de principes de décentralisation administrative, créent les in-
génieurs de circonscriptions, pour une meilleure coordination des pro-
vinces. Ces réformes vont de pair avec le notable développement du ré-
seau routier et avec la reprise de la politique du XVIIIe siècle de 
valorisation des voies de transit internationales.  

Depuis la Restauration, surtout dans la gestion des canaux, l’engage-
ment des ingénieurs des eaux et forêts (parmi lesquels l’ingénieur hydrau-
licien Ignazio Michelotti (1764-1846) et Ignazio Michela (1792-1867) 
homme de formation napoléonienne [24, p. 210]) et des ingénieurs des 
mines, ne diminue pas. Malgré les limites dues aux conditions économi-
ques du royaume et au développement insuffisant des manufactures, 
l’ingénieur hydraulicien apparaît comme la figure professionnelle la plus 
capable de faire front aussi aux exigences de la société civile, alors que 
l’ingénieur militaire ne reprendra plus le rôle de stimulant pour le déve-
loppement technologique qu’il avait eu au XVIIIe siècle.  

L’université est confirmée à Turin, Gènes et Cagliari, réformée de 
façon adéquate, comme lieu privilégié de formation des techniciens civils, 
auxquels s’ajoutent les parcours de formation du corps des ingénieurs des 
mines et du génie civil. Ce sont des parcours non linéaires, qui voient les 
ingénieurs, comme les architectes, engagés dans la recherche d’une iden-
tité spécifique. L’autonomie progressive des corps techniques civils de la 
tutelle militaire comporte une professionnalisation aussi dans le corps des 
officiers, auxquels on demande, à partir de 1814, une préparation univer-
sitaire.  
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L’intense activité de réformes de Carlo Alberto (1798-1849, roi à 
partir de 1831) pose au premier plan le problème des communications, 
de façon à ce que les techniciens et ingénieurs deviennent toujours plus 
protagonistes de l’activité gouvernementale. A partir du milieu des 
années 1830, ils utilisent souvent leur influence pour des choix politi-
ques, jusqu’à devenir les interprètes du modèle de développement du 
ministre Camillo Benso, comte de Cavour (1810-61), à partager avec lui 
les lignes de sa programmation et à collaborer au renforcement des stru-
ctures économiques et civiles. La loi Casati de 1859 institue une école 
d’application pour les ingénieurs, en ayant à l’esprit des modèles étran-
gers et une tendance européenne, mais elle reconnaît aussi la contribu-
tion que les ingénieurs en tant que techniciens et fonctionnaires, hom-
mes de gouvernement et parlementaires, avaient apportée pour légitimer 
le rôle hégémonique de l’État de la maison de Savoie dans la formation 
de l’unité italienne en 1860. 

En Toscane, d’abord Royaume d’Etrurie puis annexée à la France de 
Napoléon, le rôle des ingénieurs devient névralgique dans un système 
centralisé; ceux-ci acquièrent de l’autonomie face à l’administration, 
grâce au rôle de médiation technique et sociale qu’ils jouent dans la 
confection du cadastre commencé au XVIIIe siècle, mais réalisé de façon 
minimale à partir de 1810. A la fin de la période napoléonienne, neuf in-
génieurs vérificateurs (trois pour chaque département, tous français, sauf 
un), géomètres et mesureurs complètent les cartes géométriques des par-
celles et les matrices de seulement 24 communautés sur les 242, mais ils 
posent les bases du schéma du travail à réaliser. 

L’institution d’une direction des Ponts et chaussées voit Giuseppe 
Pistocchi (1744-1814), architecte «jacobin», conserver un espace person-
nel aux côtés de Giovanni Fabbroni (1752-1822), qui sert avec beaucoup 
de zèle le grand-duc de Toscane et devient sous l’Empire directeur géné-
ral des Ponts et chaussées pour les départements au-delà des Alpes [30; 
40]. Le pisan Ridolfo Castinelli (1791-1859) est un architecte et ingé-
nieur qui part étudier en France [39]. Le «mathématicien royal» Pietro 
Ferroni (1745-1822) maintient ce titre purement honorifique sous le 
règne de Ferdinand III et durant le règne d’Etrurie, il a plusieurs charges 
sous la domination française; il reste à son poste pendant la Restauration 
et fait partie de la députation chargée du cadastre instituée en 1817. 

En 1814, avec la Restauration, le grand-duc Ferdinand III rétablit 
les quatre «Chambres des communautés» du XVIIIe siècle et leur confie 
les compétences techniques centralisées de la direction française des 
Ponts et chaussées. La création d’un corps d’ingénieurs à l’intérieur de la 
direction des Eaux et routes a lieu en 1825, dans le cadre de mesures qui 
tendent à la centralisation du secteur par le biais de deux organismes: la 
direction générale pour la Conservation du cadastre et la direction des 
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Travaux des eaux et routes. La difficile intégration des rôles techniques et 
administratifs advient finalement, alors qu’elle avait dans le passé créé des 
ambivalences et des méfiances. Surtout sous le Grand-duché de Léopold 
II (1797-1870, grand-duc 1824-59), le corps, réformé en 1834 et en 
1850, dirige toutes les grandes interventions qui ont lieu en Toscane 
avant 1860. 

L’introduction d’un nouveau profil d’ingénieur, nommé par le roi, 
réparti uniformément sur tout le territoire, signe le dépassement définitif 
de l’Ancien Régime en faveur de la monarchie administrative et le début 
de la fondation de la profession dans une structure hiérarchique et bu-
reaucratique. Après que les «Chambres des communautés» aient été révo-
quées, c’est au corps et au conseil des ingénieurs que revient la tâche de 
contrôler les travaux publics. Les effets de ces mesures sont l’augmenta-
tion quantitative du nombre des ingénieurs et l’amélioration de leurs ré-
tributions. Ils représentent l’élément de dynamisme dans un contexte 
dominé par les grandes propriétés terriennes, qui, avec le rapport du mé-
tayage, garantit un équilibre social de type conservateur. 

Depuis la fin des années 1820, c’est Alessandro Manetti (1787-
-1865), successeur du scientifique et homme politique Vittorio Fossom-
broni22, qui est au premier plan. Il reste à la tête de ce secteur jusqu’en 
1859 et pour cette raison, il peut rendre opérationnel les projets de boni-
fication hérités du XVIIIe siècle et jamais portés à terme. Manetti a le 
profil d’un professionnel qui révèle les nouvelles dimensions de l’ingénie-
rie au XIXe siècle. Fils d’un architecte connu de son époque, après avoir 
étudié en Italie à l’université, dans les académies, et avoir fait un appren-
tissage privé, il s’inscrit à l’École des ponts et chaussées de Paris sans avoir 
auparavant suivi les cours de l’École polytechnique. Il acquiert de l’expé-
rience dans les départements de l’Empire dans différentes zones d’Europe 
(Rhénanie, Hollande, France). En 1814, il rentre en Toscane tout d’abord 
en tant qu’aide ingénieur de la «Chambre des communautés» puis, grâce 
à Fossombroni, en tant qu’ingénieur hydraulicien du Département 
d’Arezzo. Engagé les années suivantes dans de grands travaux d’aménage-
ments hydrauliques et routiers et dans ceux du cadastre, il est nommé en 
1837 directeur général des Eaux et routes et du corps des Ingénieurs. Sa 

                                                      
22 Fossombroni a des fonctions politiques dans le Royaume d’Etrurie et en 1808, avec 

l’annexion de la Toscane à la France, il est nommé sénateur à Paris et comte de 
l’Empire. Il vit pendant longtemps à Paris et a des charges importantes. Avec la Res-
tauration, il est maintenu à son poste par Ferdinand III, comme secrétaire d’État et 
ministre des Affaires étrangères et, dans la phase orageuse de 1815, après la fuite de 
Napoléon de l’île d’Elbe, il dirige le gouvernement provisoire. Dans les années qui sui-
vent, il est le premier ministre incontesté de Toscane, il continue les travaux de boni-
fication, aidé par les ingénieurs Federico Capei et Alessandro Manetti. 
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position en faveur des ingénieurs de circonscription est semblable à celle 
de Afan De Rivera dans le Royaume de Naples: en effet il les défend des 
attaques des mairies qui auraient voulu des techniciens obéissant à leurs 
désirs. Il revendique la totale autonomie des organes techniques préposés 
à des fonctions publiques par rapport à n’importe quelle pression politi-
que, qu’elle soit centrale ou périphérique. Son rôle d’ingénieur hydrauli-
cien reste lié à une respiration européenne, même si il ne réussit pas à ter-
miner la bonification.  

Manetti n’est pas impliqué dans les émeutes de 1848-49 et avec 
l’Unité italienne en 1859-60, il se retire de la vie publique. Gaetano 
Giorgini (1795-1874), au contraire, a en partie un parcours similaire: il 
étudie à Paris à l’École polytechnique, il rentre en Toscane en 1816 et en 
1825 il fait partie des pères du corps des ingénieurs. Les années suivantes, 
il a des charges d’enseignement à l’Université de Pise et en 1840 il est 
nommé superintendant des études du Grand-duché. En 1839, il fait 
preuve d’un engagement de type «politique» en tant que promoteur du 
premier congrès des savants: l’ingénieur hydraulicien est aussi un patriote 
du Risorgimento, favorable en 1848 à une Confédération des États en 
Italie, prêt en 1859 à prendre parti pour l’Unité italienne. 

Dans l’État pontifical, la polémique pour la définition des domaines 
professionnels des ingénieurs et architectes était vive, mais, alors que 
Rome, le Latium et l’Ombrie sont annexés à l’Empire français (17 mai 
1809), les intéressés peuvent entrer à l’École polytechnique et à l’�cole 
des ponts et chaussées. L’enseignement pour les ingénieurs se passe donc 
en dehors de l’université. Une tentative de réforme de cette dernière, en-
tre 1810 et 1814, tente de développer les chaires des facultés de sciences, 
en s’appuyant sur les nombreuses interventions urbanistiques réalisées à 
Rome par Napoléon avec la collaboration du célèbre ingénieur hydrauli-
cien Gaspard Riche de Prony (1755-1838). 

C’est seulement sous la seconde Restauration, après 1815, que, sous 
le pontificat de Pie VII (1742-1823, pape à partir de 1800), le cardinal 
Ércole Consalvi (1757-1824) créera le corps des ingénieurs pontificaux 
des Eaux et chaussées et deux écoles pour les ingénieurs à Rome et à Fer-
rare, reliées au corps des Ingénieurs et séparées de l’université, sur le mo-
dèle de centralisation expérimenté pendant le quinquennat de la domina-
tion napoléonienne [18]. 

Les promoteurs de l’ingénierie tant pour la formation que pour la 
pratique, viennent donc d’autres zones: ils avaient enseigné ou avaient été 
étudiants dans les écoles du royaume de l’Italie napoléonienne. Ce sont 
les professeurs Giuseppe Venturoli (1768-1846), Carlo Sereni (1786-
-1868), Nicola Cavalieri San Bartolo (1788-1867), et à Ferrare le nona-
génaire Teodoro Bonati (1724-1830) [12; 41], avec ses élèves Giuseppe 



456 Renata de Lorenzo

et Luigi Gozzi. Venturoli, spécialiste de mécanique et d’hydraulique, pro-
fesseur à l’Université de Bologne, avait participé aux Comices de Lyon, 
qui créèrent en 1802 la République italienne. Sereni, auteur de nom-
breux traités, avait étudié l’hydrostatique à Ferrare en 1805-06 et en 
1811 avait obtenu le grade de lieutenant du génie civil à l’École militaire 
de Modène, à la suite de sa participation aux campagnes napoléoniennes. 
Cavalieri San Bartolo, originaire du Latium, mais élève au lycée napoléo-
nien de Ferrare, puis à l’Université de Bologne, avait été ingénieur com-
munal et du district, et en 1818 il est entré dans le corps des Ingénieurs 
pontificaux. Auteur de textes d’architecture statique et hydraulique, 
technicien de référence pour les aqueducs romains, il aurait participé à la 
République romaine de 1848-49 en tant que sous secrétaire au ministère 
des Travaux publics.  

La République cisalpine et le Royaume d’Italie  

En 1805, en Lombardie et en Vénétie, c’est-à-dire dans le Royaume 
d’Italie (qui depuis mai 1809 comprend aussi certains territoires de l’État 
pontifical, comme les légations de Bologne, Ferrare, Ravenne et les Mar-
ches), est instituée une réforme des parcours de formation. Avec l’aboli-
tion des corporations et du Collège des ingénieurs, et avec l’institution en 
1806 du corps des Eaux et routes, une bureaucratie technique militariste, 
sur le modèle français, est insérée dans les bureaux départementaux qui 
dépendent de la direction des Travaux publics, laquelle se trouve à Mi-
lan. Cette direction croit numériquement, atteint le nombre de 224 ingé-
nieurs à l’époque du Royaume d’Italie et offre des possibilités de carrières 
différentes de celles liées au monde des campagnes. Il n’est pas possible 
de créer une École des eaux et routes, projetée en 1807, mais les exigen-
ces pour l’adaptation au progrès sont aussi fortes dans les années posté-
rieures à 1815.  

L’activité de cartographie est très intense. En 1796 à Milan, un bu-
reau topographique, composé d’ingénieurs géographes français, arrivés 
avec l’armée d’Italie et engagés dans des projets de reconnaissance mili-
taire et de relevés sur les places fortes, avait mis en place une carte du 
théâtre de la guerre d’Italie et des Alpes23. En 1801, Napoléon étant 
premier Consul, le projet de constitution d’un corps topographique de la 
République cisalpine voit le jour. Ce dernier est composé d’Italiens et di-
visé en deux sections de huit ingénieurs, sous la direction de l’ingénieur 
suédois Gustav Tibell (1772-1832) [51]. Celui-ci avait déjà dirigé le bu-

                                                      
23 Le chef de bataillon Bacler d’Albe fut nommé chef du dépôt topographique cisalpin, 

institué par le décret du 1er décembre 1797 dans le cadre du ministère de la Guerre. 
Bacler fut remplacé par Giuseppe Perego en 1799. 
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reau topographique de la maison de Savoie. Tibell est un exemple de ce 
nouveau type d’ingénieur fonctionnaire napoléonien, car il attribue à la 
cartographie non seulement un rôle de support militaire mais aussi 
d’organisation des fonctions économiques et administratives de l’État24. 

La militarisation n’est pas le seul privilège de l’armée mais s’inscrit 
aussi dans les rapports hiérarchiques du monde bureaucratique. On voit 
apparaître la nécessité d’un personnel spécialisé, scientifiquement prépa-
ré, formé à l’utilisation des instruments, autonome: le recrutement et la 
formation des ingénieurs topographes sont pour cette raison confiés à 
l’École de Modène, avec l’intégration de quelques matières supplémentai-
res. Le corps topographique devient une section opérationnelle du Dépôt 
de guerre, qui sera de toute façon assujetti au Génie. L’intense 
activité des ingénieurs qui, depuis 1802 se développe aussi dans la prépa-
ration d’une carte administrative du Royaume d’Italie, de cartes hydro-
graphiques, de services de poste, de cartes des marchés, confirme ce mo-
nopole du secteur par le monde militaire, mais tient compte aussi du 
haut niveau scientifique et technique du personnel préposé, qu’il ne serait 
pas facile de remplacer: par exemple, le Napolitain Antonio Campana 
(1751-1833), membre du corps à partir de 1802, conservera pendant la 
Restauration, même avec le retour des Autrichiens en Lombardie, sa 
charge de directeur du Dépôt de guerre transformé en Institut géogra-
phique militaire de l’État-major.  

Par ailleurs, il existe un espace pour la profession privée. Après 1815, 
ce secteur attirera 60% des ingénieurs par rapport aux quelque 30% qui 
sont insérés dans l’administration publique.  

Par rapport à d’autres zones d’Italie, les biographies des ingénieurs 
expriment un comportement positif et un désir persistant de se mettre à 
jour sur un plan technique et culturel. Giovanni Paradisi (1760-1826), 
premier directeur du corps des Eaux et routes de 1805 à 1809, interprète 
ainsi la nouvelle typologie du fonctionnaire25, attentif à contrôler et uni-
formiser les bureaux départementaux, malgré les difficultés de recrute-
ment du personnel technique.  

Le poids du facteur «indigène» par rapport aux techniciens français 

                                                      
24 Tibell crée aussi les «assemblées d’instruction», qui ont lieu le dimanche de 11 à 13 h 

dans une salle du dépôt. Chaque officier, à son tour, doit y lire un mémoire sur la to-
pographie ou l’histoire militaire, c’est-à-dire «les sciences auxiliaires qui ont le plus de 
connexions» sur des thèmes établis par Tibell sur la base des inclinations individuelles. 
Suivait une lecture commune de «quelque livre intéressant» puis l’échange d’expérien-
ces entre les officiers et les employés. 

25 Paradisi venait de la zone de Modène et de Reggio. Il eut une position importante 
parmi les hommes du gouvernement de la période française en Italie depuis 1796 et 
fut parmi les meilleurs administrateurs du Royaume d’Italie. Il fut aussi un homme 
littéraire engagé [16].  
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est fort, grâce à la qualité des expériences et à la connaissance du terri-
toire, à tel point que l’opposition est fréquente et pas toujours en faveur 
des seconds. A l’occasion des travaux de construction et d’alimentation 
du canal de Pavie, il y a une compétition entre Prony (1775-1839), di-
recteur général de l’�cole des ponts et chaussées parisienne et l’École mi-
lanaise du mathématicien florentin Vincenzo Brunacci (1768-1818), 
soutenu par les ingénieurs «nationaux» Ferrante Giussani et Giovanni 
Giudici [9, p. 65]. L’opposition se marque entre deux conceptions diffé-
rentes du travail de l’ingénieur, mais aussi entre différents types d’identité 
de groupes: les Français sont plus attentifs aux aspects formels du projet, 
ils jugent sans connaître le territoire, les locaux se méfient des projets 
basés uniquement sur des formules mathématiques et revendiquent la 
spécificité des problèmes hydrauliques du territoire lombard. Ils mettent 
en valeur l’expérience et les grandes œuvres du passé, et finalement ils 
réussissent à imposer leur propre vision. Ce cas est très significatif d’une 
réalité lombarde qui, même dans la nouvelle configuration, voit des 
groupes ne pas perdre totalement leur spécificité et vouloir cons-
ciemment être dans tous les cas des protagonistes, en unissant expériences 
anciennes et rôles nouveaux. 

La partie vénitienne du Royaume d’Italie est soumise à un change-
ment plus radical. L’ingénierie, tout d’abord pragmatique, dispersée entre 
les institutions publiques et les activités privées, se définit par un profil 
professionnel moderne. C’est à l’État que revient la certification des 
compétences et la formation. Les possibilités de carrières et les activités 
spécialisées augmentent. Pour la première fois, une formation universi-
taire est exigée: la plupart des techniciens actifs dans la région sont for-
més à l’Université de Padoue, sur la base de la législation de Napoléon à 
propos de l’instruction supérieure, avec les lois établies à Milan le 8 sep-
tembre 1802 et introduites en Vénétie en 1806. Le système se met quand 
même en place lentement à tel point que les ingénieurs Giannantonio 
Selva (1767-1834) et Giuseppe Jappelli (1783-1852) qui sont parmi les 
représentants principaux de la profession pendant l’ère napoléonienne, 
n’ont pas suivi le cursus universitaire. Le premier, qui compte parmi les 
principaux auteurs du plan napoléonien de structuration urbaine de Ve-
nise, n’a aucun diplôme, le second, ingénieur de IIe classe des Eaux et 
routes dès 1807, n’a qu’un titre d’expert arpenteur.  

Au cours des années suivantes, Pietro Paleocapa (1788-1869) qui 
donnera les lignes directrices du développement de la science de l’ingé-
nieur au XIXe siècle [43], a lui aussi un parcours personnel: ingénieur du 
génie militaire du Royaume d’Italie d’abord, puis incorporé chez les in-
génieurs des Ponts et chaussées et enfin, en 1840, directeur général des 
constructions publiques de toutes les provinces vénitiennes, il a fait des 
études théoriques bien structurées, ayant suivi les cours d’ingénierie du 
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Collège militaire de Modène, créé sur le modèle de l’�cole des ponts et 
chaussées. Il n’étudie donc pas à l’Université de Padoue, comme le pré-
voyait la loi de 1802. 

Le Royaume de Naples 

Dans le Royaume de Naples, malgré la fondation de l’Académie 
royale militaire et les initiatives des années 1760 qui tendaient à recon-
naître le mérite et les compétences au sein des carrières scientifiques et 
malgré la création d’organismes spécifiques («Giunte» et «Sovrinten-
denze»), les ingénieurs sont encore privés d’une formation bien structu-
rée. Ils sont souvent sélectionnés de façon arbitraire et le tracé des nou-
velles routes est fait sans programmation valide. Il manque, même chez 
les meilleurs, une connaissance théorique et pratique du service, ainsi que 
l’instruction pour former de façon adéquate le personnel et monter sé-
rieusement des projets. Dans les années 1830, Carlo Afan de Rivera 
(1779-1852) et l’ingénieur Antonio Maiuri (1805-1891) ont souligné ce 
problème. Le changement décisif n’a eu lieu que sous la domination na-
poléonienne26, de 1806 à 1815. 

Dans le cadre de la réforme de l’Education nationale et du projet de 
réforme de Vincenzo Cuoco (1770-1823) de 1809 qui n’a pas connu 
d’exécution, on commence à penser à une université unique dans laquelle 
conflueraient toutes les sciences mathématiques et physiques. En 1806 
est rouverte sous le nom d’École militaire, l’Académie militaire qui avait 
été abolie en 1799. En 1811, s’y ajoute l’École facultative du génie et de 
l’artillerie, puis l’École de Mars, mais surtout en 1811 est fondée l’École 
polytechnique et militaire qui se substitue à l’Académie de la Nunziatella, 
pour la formation des ingénieurs de construction maritime et des Ponts 
et chaussées. Cette dernière n’atteint pas le niveau de l’école parisienne. 
D’ailleurs, dans de nombreuses occasions, les ingénieries militaire et ci-
vile sont en concurrence. 

Dans le secteur civil, le conseil des Travaux publics créé en 1807 et 
les nouveaux bureaux des ponts et chaussées (la direction, le corps des in-
génieurs, créé en 1808, et l’École d’application, établie en 1811) ont le 
monopôle de l’organisation des travaux publics. L’État se réserve la ges-
tion technique et la formation des ingénieurs et crée les conditions de 
leur professionnalisation, en perfectionnant un critère de sélection sur la 
base du mérite. Il y a une rupture avec l’approximation du passé et avec 
l’ingérence des feudataires et des aristocrates dans la gestion de la cons-
truction publique: on adopte des critères de collégialité dans les choix 

                                                      
26 Pour une vue d’ensemble: [19]. Pour la cartographie cf. [35]. Pour les militaires: [46]. 

Pour le "Decennio" napoléonien (1806-15): [15; 22; 23; 27]. 
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techniques et la centralisation impose un rapport centre–périphérie basé 
sur la médiation avec les forces locales. C’est la naissance de la figure de 
l’ingénieur d’État. La méthode d’enseignement donne une importance 
plus grande à l’aspect pratique et matériel, donc expérimental et d’appli-
cation par rapport à l’aspect théorico-scientifique.  

Les différents directeurs du corps agissent dans l’esprit des Lumières 
du XVIIIe siècle et avec une certaine osmose entre physionomie militaire 
et civile. Ce sont successivement: le général français Jacques David Mar-
tin, baron de Campredon (1761-1837)27, qui est aussi président du 
Conseil des travaux publics de 1808 à 1811; Antonio Winspeare; le gé-
néral Pietro Colletta (1775-1831); Francesco Costanzo, colonel dans le 
corps du Génie, qui avait étudié à Paris; Francesco De Vito Piscicelli, qui 
s’était formé lui aussi en France; Carlo Afan de Rivera.  

Campredon commence avec vingt-trois ingénieurs, engagés par le 
biais de la cooptation directe, mais en réalité pas toujours adaptés à la 
charge requise. Les premiers «ingénieurs en chef», presque tous devenus 
«ingénieurs généraux», travaillaient plus comme des artistes que comme 
des savants: Bartolomeo Grasso (1775-1860), Luigi Malesci (1774-?), 
Francesco Carpi, capitaine du génie, directeur de l’École et inspecteur, et 
Giuliano de Fazio (1775-1835)28, entré dans le corps en 1809, pendant 
l’ère de Napoléon et destiné à une brillante carrière pendant la Restaura-
tion, sous le règne des Bourbons. Ce dernier en particulier est le vrai sa-
vant-artiste, technicien intéressé à l’application des théories scientifiques 
modernes. Il fut mis à l’écart par le gouvernement des Bourbons en 1834 
pour ne pas avoir exécuté certains ordres du roi. 

Un autre militaire tient aussi un rôle principal: Carlo Afan De Rive-
ra, qui suit les Bourbons en Sicile mais qui, à partir de la Restauration de 
1815, fait une longue carrière dans les institutions d’origine française, ce 
que le roi Ferdinand I confirme [23; 27; 38]. Homme influencé par les 
philosophes des Lumières, étatiste, aristocrate, libre-échangiste, spécialiste 
de l’économie, directeur général à partir de 1825, il est à l’œuvre du 
milieu des années 1820 jusqu’au début des années 1850: c’est un vaillant 
défenseur de la centralisation des travaux publics, qui doivent selon lui 
être soustraits aux intérêts locaux et insérés dans une véritable gestion du 
territoire. Sa façon de traiter les problèmes administratifs est organisée de 
manière à en souligner le sens politique; ses écrits, rigoureux et remplis de 
références à d’autres réalités européennes observées au cours de ses 
voyages professionnels, font de ce bureaucrate l’acteur d’un débat cultu-
rel plus grand. 

                                                      
27 Ministre de la Guerre sous Joseph Bonaparte en 1806, en 1811 il rentra en France où 

il réintégra ses charges.  
28 Sur sa biographie et ses œuvres d’ingénieur, voir [27, p. 151-160]. 
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Avec la réorganisation du secteur, en 1816 puis en 1826, l’élabora-
tion des projets et la direction des travaux des provinces sont confiées à la 
direction générale des Ponts et chaussées: les conseils des provinces, les 
«intendants» (équivalent des préfets) expriment souvent leur méfiance 
envers les ingénieurs des bureaux centraux des Ponts et chaussées, ils leur 
attribuent l’immobilisme dans le secteur des constructions «in loco» à 
cause de leur monopole dans la gestion des travaux publics. Les contra-
dictions entre les autorités locales qui s’expriment dans les organismes 
périphériques, et la direction se prolongent aussi pendant la Restauration, 
mais la figure de l’ingénieur est légitimée à travers la formation suivie à 
l’École d’application et dans le corps, avec le soin porté à la préparation 
théorique et pratique. 

Afan de Rivera, bureaucrate de haut niveau, exerce, comme direc-
teur du Bureau des ponts et chaussées, eaux, forêts et chasse (qui avait re-
groupé en 1821 une série de compétences variées), une action pour le 
contrôle du territoire et des mécanismes économiques qui le régulent, 
fondée sur le principe de la coordination par un unique fonctionnaire qui 
travaille, de façon rationnelle et avec des grandes possibilités d’interven-
tion, aussi bien sur la bonification des routes que sur l’aménagement fo-
restier. C’est un plan qui arrive à prévoir le concept de bonification inté-
grale, auquel sont hostiles des membres du gouvernement.  

Pour arriver à ses fins, Afan de Rivera considère comme fondamen-
tale la reconnaissance de la fonction technique de planification et la valo-
risation des compétences professionnelles. C’est pour cette raison qu’il 
s’intéresse aux ingénieurs, à leurs conditions de travail et à l’encadrement 
professionnel, plaidant pour un traitement économique plus adapté et 
une possibilité de faire carrière plus rapidement, en plus d’une réelle 
considération sociale. Cette exigence de légitimation du rôle amène un 
conflit avec les pouvoirs politiques et administratifs locaux ainsi qu’une 
polémique célèbre avec Giuseppe Ceva-Grimaldi (1777-1862), responsa-
ble de la Consulte d’ État, et avec Giustino Fortunato (1777-1862), pro-
cureur général de la Grande cour des comptes en 1832, à propos de la 
gestion administrative et financière, centralisée ou provinciale, des tra-
vaux publics. Dans de telles circonstances, Afan de Rivera rappelle le rôle 
de planificateur de la direction des Ponts et chaussées, donc de la pré-
éminence d’une ingénierie publique sur l’ingénierie privée.  

Ses propositions et son action ne parviennent pas à modifier totale-
ment une situation conditionnée par le poids de forces sociales et économi-
ques contraires à la centralisation, mais il crée une école et légitime le pro-
fessionalisme d’un rôle en ascension y compris dans la réalité méridionale.  
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De la mesure du sol à la mesure de soi 

Dans l’historiographie italienne, on recense différentes approches 
sur le thème de l’ingénierie: scientifiques et disciplinaires, centrées sur la 
formation et les institutions, socio-administratives… Elles sont le reflet 
des contrastes entre les différentes zones d’Italie, qui persistent malgré 
l’œuvre d’homogénéisation réalisée par les réformes napoléoniennes. Les 
études disponibles sont fragmentées, plus amples pour certains secteurs, 
comme le secteur militaire avec des compétences cartographiques an-
nexées, plus disséminées et particulières pour ce qui touche aux infras-
tructures et à la reconstitution du parcours de formation.  

La description du cadre général semble de ce fait difficilement ho-
mogène. Au sein de ces parcours se profile aussi une possible approche 
biographique et professionnelle, utile pour mettre en évidence le passage 
de la mesure du sol à la mesure de soi qui est implicite dans les formes 
d’approbation des nouveaux régimes imposés par les armes révolution-
naires et napoléoniennes. L’espace se transforme donc d’espace physique 
en un «espace de relations» et d’autoreprésentation qui se manifeste à tra-
vers des canaux comme l’utilisation d’un langage spécifique [22], et le 
choix de nouveaux standards de vie et de consommation.  

Les rapports entre science et pouvoir, entre techniciens et adminis-
tration publique, entre modalités de transmission et circulation des 
connaissances techniques et scientifiques et les modèles d’intervention 
technique et administrative sont complexes.  

Les ingénieurs, vivant du point de vue personnel des situations 
d’adaptation à la nouveauté qui peuvent être les expressions d’un déve-
loppement individuel, de recherche des opportunités, mais aussi de com-
promis vécus avec désagrément et malaise, sont une des manifestations 
emblématiques des nouvelles frontières de l’homme du XIXe siècle en Ita-
lie durant cette phase de passage de l’Ancien régime à l’État moderne. La 
preuve en est la persistance du lien entre monde militaire et développe-
ment technologique, d’un côté, et une orientation plus moderne vers une 
professionnalisation qui tend à distinguer progressivement les deux 
camps, de l’autre. 

La simplification du système administratif et social n’élimine pas en 
effet les incertitudes, les contradictions et les divisions de la vie sociale et 
individuelle. La physionomie des particuliers est modelée par leur rapport 
plus intense avec le territoire basé non seulement sur des sources lit-
téraires, mais surtout sur des voyages, supervisions, études techniques, 
contacts avec l’univers des périphéries et avec les sociétés conflictuelles et 
complexes gérées par des organismes décentralisés, avec leurs formes de 
pouvoir stratifié au niveau local.  



 Problèmes de mesure: formation, recrutement, aspects psychologiques 463

 

Partout réémergent des phénomènes de particularismes locaux et 
d’ethnocentrisme, avec pour conséquences des crises d’identité, des remi-
ses en discussion des contenus, avec la réflexion au sujet des catégories 
propres. Ces techniciens vivent la contradiction entre une délimitation 
des frontières physiques, qu’ils décrivent en tant que techniciens, et la di-
vision des espaces humains de l’Italie en tant que pays, lequel restera en-
core pendant de nombreuses années uniquement «une expression géogra-
phique». L’engagement politique de nombre d’entre eux pour l’accom-
plissement de l’unité du pays en est la preuve.  

�lites de la fonction publique, ils sont toujours plus conscients de 
l’importance de leur savoir scientifique, malgré les différences de gratifi-
cations dans les différents États italiens sous le profil économique ainsi 
que dans les perspectives de carrière par rapport à d’autres secteurs de la 
bureaucratie d’État et à d’autres professions. Ils ont des modalités d’affir-
mation, de consentement ou de comportement conflictuel, au sein même 
de la catégorie, comme c’est le cas entre les ingénieurs des bureaux cen-
traux et les ingénieurs provinciaux du Royaume des Deux Siciles. Leur 
poids majeur en fait de toute façon des interlocuteurs privilégiés des élites 
politiques et administratives ou des notables locaux, et les porte à une 
gestion technique, mais aussi politique.  

Le débouché unitaire de l’histoire du Risorgimento en 1860, puis en 
1870 avec l’annexion de Rome, posera pour le pays Italie le problème qui 
n’est pas simple, de donner, avec la réforme des études et la création de la 
faculté d’ingénierie, une physionomie homogène aux diversités d’organi-
sation et d’action des ingénieurs d’avant l’Unité.  
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