
Compte-rendu de la première réunion du projet CIRMATH – Lundi 8 décembre 

2014/10h-16h 30/IHP 

Présents : Liliane Alfonsi (LA), June Barrow-Green (JBG), Jenny Boucart (JB) , Frédéric Brechenmacher 

(FB), Kostas Chatzis (KC), Pierre Couchet (PC), Sanson Duran (SD), Renaud d’Enfert (RE), Christian 

Gérini (CG), Hélène Gispert (HG), Jules-Henri Greber (JHG), Pauline Lebret (PL), Thomas Morel (TM), 

Philippe Nabonnand (PN), Jeanne Peiffer, Laurent Rollet (LR), Martina Schiavon (MS), Dominique 

Tournès (DT),Norbert Verdier (NV), Françoise Willmann (FW). 

Ont par ailleurs envoyé des propositions d’études dans le cadre du projet CIRMATH : Tom Archibald 

(TA), Aldo Brigaglia (AB), Olivier Bruneau (OB), Maarten Bullynck (MB), Cinzia Cerroni (CC), Barnabé 

Croizat (BC), Jean Delcourt (JD), Sloan Despeaux (SD), Christophe Eckes (CE), Caroline Ehrhardt (CE), 

Maria Rosaria Enea (ME), Livia Giaccardi (LG), Deborah Kent (DK), Erika Lucciano (EL), Rogeiro 

Monteiro (RM), Iolanda Nagliati (IN), Chiarra Pizzarelli (CP),Thomas Préveraud, Clara Silvia Roero (SR), 

Roberto Scoth (RS), Rossana Tazzioli (RT), Klaus Volkert (KV). 

 

 

Dans un premier temps, les objectifs du projet sont rapidement rappelés : étudier la circulation des 

mathématiques sur le temps long (fin 17e-milieu 20e), dans des espaces variés, au sein de et entre  

différents milieux de professionnels, d’utilisateurs, d’amateurs, d’étudiants… en choisissant comme 

vecteur de circulation privilégié les journaux mathématiques. Les périodiques mathématiques, 

entendus dans un sens large, incluent tant les journaux spécialisés en mathématiques que des revues 

publiant régulièrement des mathématiques (tâche 1). L’étude comportera, d’une part la constitution 

d’un corpus (a priori plusieurs milliers de références) organisé en une base de données à partir 

duquel seront établis des cartes géographiques des lieux de publication, des résultats statistiques et 

des chronologies. Ces résultats globaux seront confrontés à des études de cas centrées sur des 

centres éditoriaux (tâche 2), des publics (tâche 4), des circulations de sujets ou de questions 

mathématiques (tâche 3) et des circulations de formes éditoriales (questions/réponses) (tâche 5). 

Les objectifs de la première année sont 1) de concevoir l’organisation de la base de données, de 

trouver un équilibre entre la profondeur des données saisies et la faisabilité et de commencer la 

saisie après l’embauche du post-doc en octobre 2015 ; 2) d’organiser les propositions d’études de cas 

et éventuellement d’en susciter de nouvelles ; 3) de terminer la monographie sur les « Nouvelles 

Annales de mathématiques » ; une réunion du groupe de travail NAM aura lieu le 9 janvier 2015 à 

l’IHP. 

Le reste de la réunion a été consacré à une première discussion sur les diverses propositions d’études 

de cas faites par les participants au projet CIRMATH. (Voir en annexe la liste des projets proposés). 

 

Les prochaines réunions de CIRMATH 

La prochaine réunion de CIRMATH aura lieu le 4 février à l’IHP et sera consacrée à l’organisation des 

études de cas (tâches 2, 3, 4, 5). Une troisième réunion consacrée à l’organisation de la base, 

définition des catégories, structure, choix des logiciels de statistiques et de cartographie… sera 

organisée au printemps (10 juin 2015 à l’IHP). 



À chaque réunion de CIRMATH, un moment sera consacré à un ou plusieurs comptes rendus de 

lecture. Pour les prochaines fois, HG propose de parler du numéro spécial de la Revue de synthèse 

(135, 2-3), l’article de Patrice Bret (PB) sur les traductions, le livre sur les journaux édité par CG et NV 

sont aussi évoqués pour faire l’objet d’un compte rendu. 

La séance du 20 mars 2015 du séminaire d’histoire des mathématiques de l’IHP consacrée au 

mathématicien Maurice d’Ocagne qui s’intéressera entre autre à la diffusion de la nomographie dans 

les journaux de  mathématiques et les journaux d’ingénieurs est associée au projet CIRMATH 

(organisateur : DT). 

Le colloque 2015 de CIRMATH aura lieu à Nancy les 3 et 4 novembre. 

 

Rappels: 

CIRMATH a participé en 2014 à deux colloques : Mathematical Specialization, editorial strategies and 

audience of 18th to 20th century periodicals (Congrès européen d’histoire des sciences et des 

techniques à Lisbonne – 4-6 septembre 2014) et Matematica e internazionalità nella stampa e 

nelle corrispondenze (16e -20e sec.) (CIRM Povo (Trento) 1-5 Décembre 2014). 

Laurent Rollet propose de rendre public le wiki sur les créations de journaux mathématiques (à 

suivre). 

CIRMATH a un blog hébergé par la plate-forme « hypothèses » : http://cirmath.hypotheses.org/

http://cirmath.hypotheses.org/


Annexe :  Propositions de recherche pour Cirmath  8 décembre 2014 

Liliane Alfonsi 

1) Participation au sous-projet NAM (rédaction de deux chapitres) 

2) Enseignement dans les écoles militaires en France, de la marine notamment, dans la seconde 

moitié du 18e siècle. Circulation (ou non) de mathématiques entre l'Académie de marine de Brest et 

l'académie des sciences au 18e siècle, plus généralement entre les scientifiques patentés qu'étaient 

les académiciens et les professeurs de mathématiques des écoles militaires, plus concernés par les 

applications des maths pour résoudre des problèmes concrets d'hydrodynamique et de balistique. 

Journaux envisagés : Mémoires de l’Académie de la marine, histoires et mémoires de l’Académie. 

Tom Archibald 

1) I have continued to work on the question of eighteenth century German journals and their relation 

with both mathematical authors and publics. Today I gave a paper that  discusses the relationship 

between the changing nature of  publication in the late 18th c and the career aspirations of 

publishing mathematicians, attempting to focus on issues particular to journals. The background to 

my work is literature on the book trade in Germany (Wittmann) and on the place of seeking positions 

in higher education in an attempt at social mobility (La Vopa). It would be my hope to push this 

forward into the period where there really are research journals and to portray this transition in its 

links with changes in both professionalization of academic careers (so to speak) and with changes in 

the world of publishing and reading.  

2) I also propose to look at the roles of journals in the differentiation between pure and applied 

mathematics in the first half or more of the 20th century. I have started some things on this but they 

are not so far along. 

June Barrow-Greene 

Great Britain 1900-1940, Three strands : 

1) British mathematics internationaly with British mathematicians publishing in international 

journals. Role of Mittag-Leffler. 

2) Cambridge no longer The center for mathematics in England, Hardy moves from Cambrigde to 

Oxford and London arrives with the LMS 

3) Fracture of WWI and moves from pure to applied mathematics, changing disciplines, à partir de 

1920, les mathématiques qui émergent dans différents contextes : circulation of mathematical ideas 

in new journals less associated with mathematics => broader circulation. 

Jenny Boucard 

1) Théorie des nombres dans les NAM 

2) Problèmes de classifications et de circulations sur le long 19e siècle. 

3) Questions liées aux interactions entre algèbre et arithmétique (long 19e siècle) – question de la 

circulation d’une même thématique dans divers espaces éditoriaux origine géographique des 

acteurs, circulation avec d’autres publics (dont Sphinx et Œdipe au début 20e). 



5) Mathématiques et arts (avec Christophe Eckes) à partir des archives de Jules Bourgoin, architecte, 

lecteur de journaux. Les pratiques de lecture de ce dernier. 

Frédéric Brechenmacher 

1) S’intéresse aux circulations de pratiques et de savoirs (1870-1914). 

2) Sur la période 1870-1914, les effets de circulation entre journaux génèrent des espaces qui ne 

relèvent  pas forcément des sociabilités, mais plutôt de l’intertextualité. Exemple du Jahrbuch et des 

textes d’algèbre avec leurs relations mutuelles (intertextuelles) explicitées . Les réseaux de journaux, 

les circulations en chaine… (reprises et réactions). 

3) Sur la période 1830-1930 :  la Circulation des pratiques d’écriture et des discours de démarcation. 

Les enjeux des délimitations, liens et enjeux d’autorité 

4) Les thématiques qui circulent et celles qui ne circulent pas 

5) Participation au sous-projet NAM (Journal de mathématiques pures et appliquées, ère Jordan, 

1880-1920, la correspondance de Jordan). 

Olivier Bruneau 

1) Journaux anglais militaires au 18e siècle. 

2) Participation au sous projet NAM (fonctions podaires) 

3) Participation au sous-projet « Grande Région » 

Maarten Bullynck 

Pour ma contribution au projet, je reste bien sûr intéressé par la communication périodique 

allemande au 18e siècle, mais je compte élargir la perspective en incluant des phénomènes moins 

périodiques comme les (ré-)éditions, adaptations, traductions de manuels, et d'arriver, en épluchant 

les comptes rendus, à avoir une vue d'ensemble sur la production littéraire mathématique. (c'est un 

travail que j'ai déjà commencé un peu dans l'article que j'ai écrit avec Thomas pour « continuités et 

ruptures »). 

Kostas Chatzis 

1) Exploration des archives de Maurice d’Ocagne (avec Dominique Tournès) 

2) Explorer les Annales des Ponts à partir de 1870 autour de la nomographie 

3) Revues de mathématiques grecques à défricher, avec une attention particulière pour la présence 

de la forme questions-réponses 

Barnabé Croizat 

Sur les débuts du Bulletin des sciences mathématiques et astronomiques de Darboux (les années 

1870) dans le cadre de son travail de thèse. 

Jean Delcourt 

1) Participation au sous-projet NAM 

2) le domaine des revues pour lycéens en poursuivant sur la durée : le cas de la revue de Vuibert. 



3) Un autre thème qui m'intéresserait serait la question des "familles de droites" (avec un "s"), qui 

peut se suivre sur la durée, tout au long du XIXe (et après). Ce qui m'intéresse c'est la diffusion (la 

circulation) de ces théories qui touchent à la géométrie différentielle, mais aussi à l'optique, à la 

géométrie algébrique. 

Sloan Despeaux 

Grande Bretage 19e siècle 

Perhaps it would be more in line with the focus of Cirmath for me to examine the interplay between 

specialization, stratification and professionalization and the "offres éditoriales" (in English, I guess 

this is "editorial offerings," but I like the French phrase better) for mathematics in Britain from 1865-

1914. For much of this period, while there are certainly journals that have ONLY mathematics, there 

are still lots of places where mathematics appears along with articles on a variety of other subjects. 

What does this say about professionalization (or specialization) in the case of Britain? Also, by 

looking at the contributors to these journals, are people from different strata (recreationalists, 

teachers, professors) presenting their mathematics side by side? It's certainly the case for the 

Educational Times. Not so much so for the Proceedings of the LMS, I think? What about the others? 

2) Work with Caroline Ehrhardt on teaching journals 

3) Work with Hélène Gispert on « offre éditoriale en mathématiques au 19e siècle  et cadre national » 

Sanson Duran 

Les géométries états-uniennes autour de l'American Mathematical Society : 1888- 1920. Les journaux 

de l’AMS dans le cadre de la préparation de sa thèse. 

Caroline Ehrhardt 

1) Participation au projet NAM 

2) Les journaux pour enseignants et étudiants (1870-1914). J’envisage ici une enquête dans une 

perspective comparative/transnationale, par exemple autour de l’idée de « mathématiques 

compétitives », en intégrant notamment la problématique contexte national/circulation 

internationale. Je travaillerai très probablement avec Sloan là dessus, mais nous n’avons pas eu le 

temps d’en discuter depuis la semaine dernière.  

3) La Revue du mois (avec Hélène). 

4) Une idée qui reste à préciser, mais qui m’intéresse: la circulation des mathématiques (ou plus 

vraisemblablement des « paramathématiques ») dans les périodiques au moment de la Révolution 

française. 

Maria Rosara Enea 

Les revues à Naples du 17e au 19e siècle. 

Renaud d’Enfert 

1) Les enseignants de mathématiques dans les sociétés savantes et leurs bulletins avec la question 

« qu’est-ce qu’un journal qui publie régulièrement des mathématiques ? (la question du corpus de 

CIRMATH). L’idée est de tester en quoi la présence d’une académie, d’écoles techniques, etc. constitue 



une ressource pour la présence de mathématiques dans les journaux (il se peut tout à la fois que des 

enseignants de mathématiques y publient autre chose que des mathématiques et qu’on parle de 

mathématiques dans ces journaux sans qu’il en soit publiées au sens strict).–  Etudes de cas : Troyes, 

Saint Etienne, Société de Metz, Bulletin de Chalon (A & M – Bobillier) – la présence des instituteurs 

1820-1850. 

  

Christian Gerini 

1) Participation au sous-projet NAM. 

2) Souhaite travailler sur les bulletins des académies de province, notamment du Sud de la France, à 

partir des archives de la marine à Toulon. Comment les décrire comme un tout ? Les faire 

numériser ? 

3) Etude des Cours d’Ampère à l’X et ses effets dans les journaux en partant de deux articles 

d’Ampère sur le calcul infinitésimal et des articles de ses élèves. 

4) L’image des mathématiques dans la presse généraliste de la fin du 19e siècle et du début du 20e 

(Cosmos). 

Livia Giacardi 

Pour ce qui concerne le projet, je me propose d'étudier le Bollettino de l’Unione Matematica Italiana 

dans la période 1922-1952, recherche qui est liée à celle concernant les Rendiconti del Circolo 

matematico di Palermo, et pour laquelle je peux profiter des Archives de l'Union Mathématique 

Italienne. 

Enfin je collaborerai à la création de la base de données avec Roberto Scoth et aussi pour ce qui 

concerne les journaux pour l'enseignement des mathématiques : en Sicile par exemple il y avait : Il 

Pitagora crée par Gaetano Fazzari en 1894-95 et Esercitazioni matematiche, revue dirigée par 

Michele Cipolla et adressée aux étudiants universitaires et aux enseignants. 

Hélène Gispert 

1) Participation au sous-projet NAM. 

2) La Revue du mois (avec Caroline Ehrhardt). 

3) Offres éditoriales au 19e siècle : 1/  selon les lieux et les contextes/territoires nationaux – tester la 

dimension du territoire cadre national et son articulation avec des échelles locales (avec Sloan 

Despeaux, Deborah Kent, Erika Luciano et al.) ; 2/ à une échelle individuelle, en fonction de la base 

de données, offre éditioriale offerte à un individu en un lieu, un temps, un milieu   

Jules-Henri Greber 

1) Exemples de revues aux marges du corpus : les revues qui publient régulièrement de la 

philosophie des mathématiques. 

2) La circulation en dehors des courants officiels 



Deborah Kent 

1) Early american journals  

2) Joint work with Hélène Gispert, Sloan Despeaux, Silvia Roero … on the variety of editorial offerings 

in different places. 

Pauline Lebret 

1) Participation au sous-projet NAM – géométrie du triangle, journaux destinés aux étudiants de 

classes préparatoires 

2) Etudes des Revues mathématiques belges – en particulier, exploration des archives de Catalan, 

éditeur de la Nouvelle correspondance. 

3) La question du « contexte national » avec Hélène Gispert, Sloan Despeaux … 

Erika Luciano 

Dans le projet Cirmath je me propose (pour 2015-16) : 

1) d’étudier le Bollettino di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali (1899-1917), édité par A. Conti et 

L. Tenca, en soulignant son rôle pour la formation scientifique des enseignants italiens d’écoles 

primaires 

2) de compléter la recherche sur le Bollettino di Matematica (1900-1940), dirigé par A. Conti, 

recherche commencé en 2012 à Les Treilles, et que pourra contribuer (j’espère) à prendre en 

compte, pour le cas national italien, une foule des questions historiques pertinentes au projet 

CirMath, entre lesquelles, la spécialisation d’une revue par rapport à son public; la constitution d’un 

authorat national, à partir de l’existence des communautés locales très différentes d’enseignants 

d’écoles primaires et de collège; les stratégies d’un éditeur et d’un mathématicien comme Conti, etc.  

3) Enfin, je me propose d’étendre mon actuelle recherche sur la fascistization des revue italiennes 

(1922-45), en attrapant différentes typologies de journaux (pas seulement des publication 

périodiques savantes, comme ceux de l’Accademia d’Italia, mais aussi des journaux intermédiaires ou 

des journaux pour les enseignants comme le Periodico di Matematiche, L’Educazione nazionale, 

Schola et Vita (avec Sylvia, ce dérnière) ecc.). 

Rogeiro Monteiro 

Quelques remarques sur la spécialisation des sciences mathématiques dans les journaux des génies 

brésiliens pendant la Première République (1889-1930).  

La production de texte mathématique pendant le XIX e siècle est inséparable des demandes pour la 

formation des ingénieurs. En fait, nous connaissons une quantité énorme d’ouvrages écrits et 

traduits pour l'enseignement de l’Académie royale militaire, fondée en 1808 à Rio de Janeiro, et la 

productions des quelques thèses et autres ouvrages de ceux qui se sont dédiés aux sciences 

mathématiques dans l'Académie. De 1808 aux années 1870, la présence des génies et des sciences 

mathématiques dans les journaux peut être considérée réduite: Nous les trouverons dans les 

journaux de lettres et sciences à coté des arts et littérature.  

Après les années 1870, on verra une croissance importante de la communauté des ingénieurs, des 

écoles de génie et le début de quelques journaux spécialisés en génie, surtout dans la Première 



République. Malgré  que les ingénieurs défendent les mathématiques comme l'outil fondamental de 

leurs activités, des sections comme "mathématiques" ou "physique" sont rares dans ces journaux. 

Ces rubriques n’apparaissent que vers 1900 dans les revues didactiques des Écoles Polytechniques à 

Rio de Janeiro et à São Paulo.  

En considérant ce cadre historique, dans quelle mesure  pouvons nous caractériser un groupe des 

agents dédié que aux mathématiques  entre les ingénieurs pendant la Première République ? 

Comment les mathématiques ont été mises en place dans ces nouvelles sections? Quelles furent 

les techniques pour écrire les mathématique de ce nouveau groupe, étaient -elles différentes des 

modes d'écrire d'autres ingénieurs? Je voudrais discuter ces questions à partir de quelques études de 

cas. 

Thomas Morel 

Allemagne 18e siècle 

Dans le cadre de l'ANR Crimath, j'aimerais tout d'abord étudier la diffusion des savoirs en 

mathématiques pratiques et géométrie souterraine dans les périodiques du XVIIIe siècle. Pour cela, 

je compte approfondir mon étude du Magazin de J.F. Lempe, en lien avec les travaux des étudiants 

de l'Académie des mines. La circulation des savoirs entre la Saxe, la Bohème avec les Abhandlugen de 

von Born, voire la France avec le Journal des Mines est aussi une perspective. 

Plus généralement, je continuerai à étudier les tentatives de publications périodiques au XVIIIe 

siècle, possiblement en collaboration avec Maarten et Tom. J'aimerais me focaliser sur les aspects 

techniques (circulation des savoirs sur les instruments, journaux de Kraushaar et Breithaupt) et 

pratico-économiques, avec par exemple la société Mathématique de Hambourg ou les périodiques 

d'arithmétique marchande (dans la suite de l'exposé que j'avais fait aux Treilles, et qui est enfin en 

train d'être publié). 

Philippe Nabonnand 

1) Priorité : travailler à la structuration et à démarrer la base de données. 

2) Autre priorité : terminer la monographie sur les NAM. 

3) Dans le cadre du sous projet sur la Grande Région, étudier les journaux mathématiques lorrains. 

4) Le journal de l’École émancipée, comme journal d’une communauté enseignante militante. 

5) La forme question-réponse 

6) L’analyse appliquée à la géométrie : circulation d’outils, de points de vue, de méthodes, de 

questions… 

Iolanda Nagliati 

The mathematical journals at the University of Pisa and European influences 

My aim is to complete the analysis of the scientific journals published by the University of Pisa from 

the last decades of XVII century to the present. It is a long tradition that set Pisa in a peculiar position 

between the academic institutions of the time. This journals had different structures, readers and 

purposes, and the presence (and level) of mathematical contents is non-homogenous, but it 



contributed to the dissemination of mathematical knowledge and discoveries (both Italian and 

foreign) and the updating of the professor working in Pisa. 

This analysis will be developed also through the correspondences of some important figures, not only 

mathematicians, involved with the journals. 

I would like to make a clear description of the relationships between the journals and other similar 

publications, and to study their position in the general context of scientific press in Italy and in the 

European framework. 

The first period of these journals is under the name of Giornale dei letterati, published from 1771 to 

1839. It had some changes in the title and long interruptions, and was followed by some series of the 

Giornale toscano and other collected papers concerning scientific topics, then from 1846 by the 

Annali delle università toscane, until 1925, and finally from 1871 by the Annali della Scuola Normale. 

The Giornale took place as the expression of the board of professors, directed by the superintendent 

Angelo Fabroni. This close relationship with the university was an advantage for the magazine, kept 

out from the control of religious authorities, but at the same time a limit, with regard to the level of 

non-uniform scientific contributions of teachers. 

Fabroni had a large network of relationship with both individuals (d’Alembert, Condorcet, J.D. 

Cassini, Lalande, Waring, Priestley) and institutions in Europe (Royal Society, Académie des Sciences). 

The journal become one of the most influential literary review of the time, and also from the 

mathematical point of view it has interesting elements, most of all for the presence of excerpts from 

the main foreign journals and reviews of works recently published. 

The attention paid to the developments of sciences in the European framework was a constant of the 

Giornale dei letterati, that ended its life after the first Congress of Italian scientists, held in Pisa in 

1839. 

A different purpose inspired the Annali delle università toscane, whose aim was to give to the 

professors a place to publish not only research articles, but also lessons, critical editions, treatises, 

etc., without external contributions. 

Finally in 1871 the most famous mathematician working in Pisa, Enrico Betti, edited the Annali della 

Scuola Normale, containing the best thesis of the students; this journal played a significant role in the 

development of the international dimension of the Italian research, due to the large reached number 

of interchanges between universities. 

Jeanne Peiffer 

1) Contribuer à nourrir la base de données notamment concernant le 18e siècle, sachant que je 

dispose déjà d’une base de données des journaux savants des 17e et 18e siècles, établie à partir de 

l’inventaire de David Kronick. Celle-ci, bien qu’incomplète, a servi à fabriquer une série de cartes 

indiquant l’inscription territoriale de ces journaux, c’est-à-dire situant tous les lieux de production de 

journaux à intervalle de dix ans. Ces cartes sont pour partie publiées dans : 

Jeanne Peiffer & Patrice Bret, dir., « Formes de circulations savantes dans une Europe multilingue », 

in Pierre-Yves Beaurepaire, éd., La communication en Europe. De l’âge classique au siècle des 

Lumières, Paris : Éditions Belin, 2014, chap. III, p. 99-158. 



2) Étudier la circulation mathématique entre divers journaux du 18e siècle en considérant les 

reprises, ou emprunts, par ces journaux d’articles déjà publiés ailleurs, ces reprises pouvant être des 

reproductions complètes ou partielles, des traductions complètes ou partielles, des résumés, des 

citations, des mentions, etc.  

Pour cela je vais choisir deux dossiers : 

La traduction française des Philosophical Transactions 1731-1746 (9 vols in-4°, Paris 1738-1741, 

1757-1761) par François de Brémond et Pierre Demours. La table des mémoires imprimés dans les 

Transactions philosophiques…, rangée par ordre chronologique, par ordre des matières et par noms 

d’auteur, publiée par Brémond en 1739, indique les reprises des articles du journal d’Angleterre par 

13 journaux et permet donc d’étudier la circulation des articles de mathématiques ayant 

originalement paru dans les Philosophical Transactions.   

Les journaux vénitiens du 18e siècle (avec Silvia Roero) 

Le philosophe Mario dal Pra avait naguère fait étudier, dans un certain nombre de thèses, les 

emprunts effectués par les journaux vénitiens du 18e siècle (Giornale de’ letterati d’Italia, Galleria di 

Minerva, Raccolta d’opuscoli scientifici, etc) dans d’autres journaux, sans avoir pu en faire la 

synthèse. L’ensemble des fiches concernant ces emprunts a été OCRisé et est donc interrogeable. 

Elle permettra d’étudier les circulations mathématiques entre ces journaux.  

3) Participer au projet collectif de recherche sur la circulation des mathématiques dans la Grande 

Région (Lorraine, Luxembourg, Sarre, Wallonie) 

Chiara Pizzarelli 

Les journaux turinois et l’enseignement des mathématiques (1849-1899), dimension locale, 

nationale, internationale.  

Dans la moitié du XIXe siècle l’Italie, et en particulier le Royaume de Sardaigne, a vu 

l’épanouissement de la presse scolaire. En peu de temps, il est devenu le lieu privilégié pour le libre 

échange des idées sur la politique scolaire, sur la théorie et pratique de l’enseignement, sur les 

manuels et sur la comparaison avec les systèmes et pratiques scolaire à l’étranger.  

Dans ce contexte, je voudrais montrer le rôle de la ville de Turin, à travers l’étude des revues 

suivantes: le Giornale della Società di Istruzione e di Educazione (1849-1852), la Rivista delle 

Università e dei Collegii (1853-1854) et l’Istitutore (1853-1894). On en présentera l’évolution de la 

structure, de la rédaction, du lectorat et des questions abordées, avec une attention particulière aux 

articles et sections de questions-réponses dédiés aux mathématiques.  

1) L’étude de la dimension locale, et en particulier des liens entre les éditeurs et le panorama 

politique et scolaire (de tous les niveaux), vise à montrer une nouvelle forme de vulgarisation de la 

science pour l’amélioration de l’instruction, et un débat animé qui a jeté les bases pour la première 

et complète réforme de l’instruction en Italie (loi Casati, 1859)  

2) La dimension nationale montrera l’influence que les journaux de Turin avaient dans la presse 

scolaire italienne. A partir du répertoire de la presse pédagogique italienne (1820-1943) crée par G. 

Chiosso (1997), l’identification des journaux avec des sections consacrées aux mathématiques 

permettra de construire une carte (en prenant comme modèle celle de Jeanne Peiffer de Trento) de 

l’évolution du nombre et du type de journaux scolaire, sorti dans différentes villes italiennes entre 



1848 et 1899. L’accent sera sur les revues publiées à Turin, telles que La guida del maestro 

elementare italiano (1864-1897), Il Giovedì (1867-1868), L’osservatore scolastico (1865-1899), et en 

particulier sur celles dédiées à l’enseignement scientifique, comme Istruzione e Diletto (1873), 

Giornale di matematica elementare e di computisteria (1874) et Rivista di matematica elementare 

(1873-1885), lesquelles ouvriront la voie pour le développement de la presse scolaire spécialisée 

dans l’enseignement des mathématiques à partir des années 80 du XIXe siècle.  

3) Enfin, j’ai l’intention d’enquêter sur la dimension internationale, soit pour les dispositions des 

éditeurs de Turin vers l’assimilation des modèles éducatifs étrangers, soit pour les relations qu’ils ont 

avec les revues scolaires à l’étranger, en particulier françaises (Journal des Instituteurs, Bulletin de 

l’instruction primaire).  

Thomas Préveraud 

il me semble que je pourrais intégrer les tâches 4 et 5, de la façon suivante : 

Tâche 4. Dans mon  étude des journaux américains du 19e siècle, je me suis intéressé aux circulations 

des savoirs français (articles et traductions, références bibliographiques). J'ai notamment étudié 

comment se superposent les réseaux de références communes et les réseaux de contributeurs afin 

de mettre en évidence des centre de réceptions des savoirs français et de comprendre la circulation 

des mathématiques à l'échelle infra-américaine. 

Tâche 5. Je peux aussi contribuer à l'étude de la circulation des formes éditoriales, notamment celle 

des questions/réponses. J'ai longuement étudié le cas du Mathematical Diary (New York, 1825-1833) 

et la façon très originale avec laquelle le rédacteur en chef anime/fidélise sa cohorte de 

contributeurs. Dans les journaux américains postérieurs, la présentation et la place des 

questions/Réponses est sensiblement transformée. 

Silvia Roero 

Dans le projet, j’ai l'intention d'analyser les questions suivantes:  

1) la circulation des maths et les stratégies éditoriales pour attraper un public des auteurs 

mathématiciens, amateurs de maths, bibliothécaires, étudiants, etc. (en examinant aussi les 

correspondances) dans revues savantes du 18ème comme les Raccolta di opuscoli scientifici e filologici 

(éd. Angelo Calogerà), Venice 51 vol. 1728-1757. 

2) [avec Erika Luciano] Les revues de Peano: Rivista di Matematica (1891-1908) et Schola et Vita 

(1826-1939), les changements de styles et de rubriques pour différent publiques (mathématiciens, 

enseignants d’écoles secondaires, primaires, philosophes, …) 

3) Annali di Matematica pura ed applicata 1858-1924  (stratégies avec les auteurs étranger, les 

relations avec Giornale di Matematica, et avec les journaux ‘rivaux’, dirigé vers un même public, pour 

ainsi dire en concurrence. 

Laurent Rollet 

1) Participation au sous projet NAM 

2) Les Sociétés savantes nancéennes et lorraines. Entrée par les acteurs plutôt que par les revues 

(contribution au sous projet Grande Région). 



3) Tenter de comprendre ce que les mathématiciens (ou d’autres acteurs) considéraient comme une 

tribune mathématique à travers l’étude des répertoires bibliographiques. 

Martina Schiavon 

1) Participation au sous-projet NAM 

2) S’intéresse aux mathématiques pratiques, celles des artilleurs, miltaires, marins, etc. et travaillera 

sur la Connaissance des temps sur la longue durée (à partir du projet sur les archives du Bureau des 

longitudes, ainsi que sur le Nautical Almanach. 

3) Souhaite également élargir à l’Italie où chaque groupe de marins avait ses propres stratégies. Une 

étude de cas : Bellavitis à Padoue, auteur des NAM. 

Roberto Scoth 

Je m'occuperai de la circulation des mathématiques dans les milieux professionnels et ouvriers 

italiens (XIXe) et, avec la collaboration de Livia Giacardi, de la définition de la base de données pour 

ce qui concerne les journaux de divulgation scientifique publiées dans le nord d'Italie pendant la 

premier moitié du XIXe. 

Ensuite, si la création de la base de données sera bien définie dans les temps prévues, je m'occuperai 

des études de cas. 

Enfin je suis bien disposé à collaborer avec Livia aux études de cas pour ce qui concerne les journaux 

pour l'enseignement. 

Rossana Tazzioli 

1) Projet sur les Rendiconti auquel participeront aussi Aldo Brigaglia, Cinzia Cerroni et  Livia Giacardi : 

Notre projet se focalise sur quelques moments de l’histoire des Rendiconti : le début, quand Guccia 

fonde le journal après quelques années d’hésitation ; la période de grande internationalisation des 

Rendiconti, quand le journal publie des articles fondamentaux de l’histoire des mathématiques ; les 

années vingt, quand les Rendiconti se trouvent en compétition avec le Bollettino dell’UMI. Pour cette 

étude, nous utiliserons les documents de l’Archive du Circolo Matematico et d’autres  matériaux 

inédits, en particulier la correspondance entre Cremona et Guccia, les documents contenus dans 

l’Archive de l’UMI et les lettres des Archives Volterra et Levi Civita. 

2) Pour ce qui concerne la recherche sur les journaux mathématiques existant en Sicile pour 

constituer la base de données, pour l'instant nous en connaissons seulement 4 et, avec l'aide de 

quelques jeunes chercheurs, nous espérons de développer cette recherche dans le futur. 

Dominique Tournès 

1) Idée de repérer dans les journaux d’ingénieurs les traces d’une activité mathématique originale 

des ingénieurs (peu satisfaits par les outils fournis par les mathématiciens). Dépouiller les revues 

d’ingénieurs pour repérer les instruments et les méthodes nées ainsi dans la pratique des ingénieurs 

(articles de mathématiques mais aussi les mathématiques contenues dans d’autres types d’articles). 

Cela à partir en particulier d’une étude de cas : d’Ocagne et la nomographie. 



2) A partir des tirés à part conservés dans les archives d’Ocagne aux Ponts, cartographie possible de 

tout ce qui a été publié dans le monde sur la nomographie  dans ces journaux extrêmement divers  et 

en contre point ; cette étude sera à  croiser avec  la correspondance de leurs auteurs avec d’Ocagne. 

Norbert Verdier 

1) Participation au sous-projet NAM – carte de distribution des NAM 

2) Plus généralement, la question de la localisation des journaux. Localisation des libraires-

imprimeurs. 

3) Journaux situés sur le territoire de la Belgique actuelle, archives Catalan (avec Pauline Lebret). 

4) Archives pour une revue autrichienne : Zeitschrift für Mathematik und Physik – l’espace 

germanophone. 

5) Paris et provinces – les acteurs qui publient en province – les acteurs qui ne publient que dans les 

bulletins locaux. 

6) Journaux d’élèves manuscrits, éphémères (vers 1810) 

7) Mathématiques dans les journaux avant Gergonne, 1800-1810 

Klaus Volkert 

Journaux pédagogiques allemands du 19e siècle, notamment celui de Hoffmann. 

Françoise Willmann 

A partir de l’exemple de Kurt Lasswitz qui enseigna la physique au lycée de Bresmlau, mais était très 

actif dans les sociétés savantes sans produire de mathématiques, tout en jouant un rôle dans la 

sociabilité mathématique, étudier le corpus de ce que l’on pouvait lire à la fin du 19e comme 

mathématiques à Breslau. 

 

 

 

A contacter 

Yolima Alvarez Polo 

Les journaux mathématiques de la Colombie (et d’Amérique du Sud ?). 

Monica Blanco 

Les journaux mathématiques catalans 

Reinhard Sigmund Schulze 

Les journaux mathématiques scandinaves. 

Les journaux mathématiques allemands (20e) 

 


