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§  Légitimité d’insérer les 
collections académiques 
d a n s  l e s  j o u r n a u x 
mathématiques  

§  Peiffer 2013, Tesnière 2014  

§  Cas d’étude italien, XIXe et 
XXe siècles 
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Ø  1861: avant l’Unification, l’Italie 
est caractérisée par une profonde 
différence entre les divers Etats 

Ø  persistance des traditions locales 
de construction et de diffusion du 
savoir 

§  Atti dell’Accademia dei Nuovi 
Lincei 

§  Memorie di Matematica e Fisica 
dell’Accademia dei XL 

§  Atti et Memorie dell’Istituto 
Veneto di Scienze 

§  Atti et Memorie dell’Istituto 
Lombardo di Scienze 

§  Atti et Memorie des Academies 
des Sciences de Turin, Bologna, 
Naple, ecc. 

Publics 
	
	

[C. Segre à G. Mittag-Leffler, 27.2.1920] [Seances, III, 1, 15, 1784-85, p. 186-187] 
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Authorats 
	

Ø  Les collections académiques accueillent seulement des travaux des 
associés nationaux (résidents ou non) et des associés correspondants, à 
condition qu’ils soient présentés par des associés résidents. 

Ø  L’affiliation entraîne des droits, mais aussi des devoirs. 

Il ne faut donc pas que je vous répète que, cette année encore, vous devez 
proposer à notre Académie quelque votre recherche. [ANL-Castelnuovo, C. 
Segre à G. Castelnuovo, 25.12.1893] 
 
Ø  Segre reproche amicalement Castelnuovo et lui rappelle qu’en 

qualité d’associé, il est tenu “moralement” à assurer une collaboration 
active aux périodiques de l’Académie de Turin. 

 

Collections ouvertes aux 
jeunes 
 
Mes travaux de géométrie à n 
dimensions sont publiés presque 
tous dans les Atti et les Memorie de 
l’Ac. de Turin …. [C. Segre à G. 
Castelnuovo, 27.7.1886] 
 
 
Peano, Segre, Castelnuovo, Severi, 
Pincherle, Volterra, Levi-Civita,  
etc. s’adressent aux Académies 
dont ils font partie pour présenter 
les travaux de leurs étudiants, 
élèves et protégés. 
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Prix et medailles 
 

Je suppose que la remise des prix aura bien lieu et sera bien 
méritée! Naturellement, si pour cela, le Président retient nécessaire 
que vos travaux soient publiés par les XL, vous devez accepter sans 

vous poser de questions. Vous et Enriques jugez ensuite si le lien 
entre vos travaux soit tel de rendre plus utile le fait de les publier 
ensemble dans un recueil plus diffusé au lieu de le faire dans les 
Annali (pour Enriques) et ainsi diffuser à une plus grande échelle 

(avec deux recueils) vos idées. En ce qui concerne ma note, il m’est 
arrivé, vers la fin de la rédaction définitive, de m’apercevoir d’une 

erreur d’une certaine gravité que j’avais commise! J’espère pouvoir 
la réparer : mais, avec la préparation du cours, je ne pourrai pas le 
faire aussi rapidement que je le voudrai. Ne m’attendez donc pas! 

Avant de corriger vos épreuves, vous saurez si et comment me citer. 
Entre les Memorie des XL et les Annali, je préfèrerai peut-être ces 
dernières. Mais, pour le moment, ce n’est pas à moi d’en décider.  
[ANL-Castelnuovo, C. Segre à G. Castelnuovo, 16.1.1895, 9.3.1895, 12.3.1895, 

18.3.1895] 

Strategies 
 
 
§  Les séries académiques ne 

peuvent pas fixer une 
ligne éditoriale. 

§  Les collections n’ont pas 
de directeurs ni de comité 
de rédaction. 

§  Cependant, ce n’est pas 
difficile de saisir le rôle 
directif joué par certains 
mathématiciens dans ces 
périodiques. 

[E. D’Ovidio, C. Segre, Relazione sulla Memoria del 
prof. M. Pieri, intitolata: "Della Geometria Elementare 
come sistema ipotetico-deduttivo", Atti Acc. Sci. Torino, 

34, 1898-99, pp. 760-762] 
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Strategiés -  Lincei 
 
Je peut t’assurer que je suis toujours en correspondance avec Mancini 
et que on n’imprime pas une seule ligne dans notre Classe que ne soit 
pas passée sous mes yeux. [ANL Roma, G. Castelnuovo à V. Volterra, 8.9.1921] 

Internationalité et echelle de diffusion des collections 
académiques 
 
Dans mes derniers études, j’ai tâché, avec plus de soins et d’exigences que 
l’on ne l’ait fait jusqu’ici, d’approfondir l’analyse des principes de la 
Géométrie de Position; et j’ai publié sur ce sujet quelques Notes … Je 
voudrais les refondre entièrement (et avec de modifications même 
essentielles) dans un mémoire unique, qui réussirait peut-être assez 
important, comme arithmétisirung des principes, où repose toute la Géométrie 
moderne. Mais pour cela il me faudrait quelque espérance de pouvoir publier 
mon travail dans un recueil aussi répandu que possible; et va sans dire que 
je serais très flatté si c’était dans les Mathem. Annalen (où dans nul cas il ne 
réclamerait plus de 80 à 100 pages). C’est ce que je me permet de Vous 
demander en Vous priant, Maître illustre et vénéré, de vouloir bien me donner 
Votre avis. Car la rédaction de ce nouveau travail serait une trop  
lourde et pénible affaire, sans l’encouragement  
d’une publicité flatteuse. 
[NSU Göttingen, M. Pieri à F. Klein, 18.3.1897]. 
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Internationalité et echelle de diffusion des collections 
académiques 
 
Si vous êtes encore dans les temps, je vous prierais de prendre en 
considération, pour un regard, je dirai, national, de ne pas 
adresser aux Mathematische Annalen, mais plutôt aux Annali di 
matematica (ou à un autre recueil italien: Lincei, Torino, ...) 
votre important travail. Je suis désolé de ne pas y avoir pensé 
plus tôt, mais je crois que vous pouvez encore le faire. Pourquoi, 
quand il faudra citer votre découverte, devra-t-on nommer un 
journal étranger? Les étrangers s’habituent à lire nos recueils. 
Pour les autres questions, par exemple pour ce que vous a 
demandé Klein, je n’ai rien à redire. Mais, pour celle-là, je 
préfèrerai grandement les Annali di matematica, dans lesquelles il 
semble que maintenant, il n’y ait pas trop de matière, donc le 
retard ne serait pas trop important.  
 
[ANL-Castelnuovo, C. Segre à G. Castelnuovo, 26.9.1893]   
 

Les rythmes de sortie 
	
Ø  A Turin, Segre ou Peano sont habitués à solliciter la publication de leurs 

articles et de ceux de leurs élèves, ou au contraire à faire retarder la 
présentation et l’impression dans les Atti ou dans les Memorie de certains 
écrits.  

 
il serait intéressant que vous publiez au plus tôt votre solution de l’antinomie 
de Berry. Si je peux vous être utile dans la publication (Revue non, parce 
qu’il met trop de temps, Académie de Turin, Lincei, ...), je reste à votre 
disposition.  
[APV Torino, G. Peano à G. Vacca, 2.10.1906] 
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Conclusions 
 
 

Nuova Ricerca
Cerca per titolo esatto oppure per parte di titolo

uscita: html

ordinamento: Titolo

Scegli:

Biblioteche per visualizzare il
posseduto Indici per visualizzare gli spogli Full

Text
per accedere al
testo pieno

Titoli
collegati per vedere i legami Doc

Delivery

Fornitura
Documenti/Condizioni
Prestito

    HELP NOTIZIE RITROVATE SUL CATALOGO
ACNP

PREFERENZE             

TROVATI 44 RIFERIMENTI

 

1 *Annuario della R. Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche
      Posseduto cumulativo: 1881-1881; 1883-1883; 1887-1887;
Società Reale, Napoli. Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche

Biblioteche Indici Full Text Doc Delivery Titoli collegati
  

2 *Atti dell'Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche
      Posseduto cumulativo: 1946-
Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche. Società Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti

Biblioteche Indici Full Text Doc Delivery Titoli collegati
  

3 *Atti dell'Accademia delle Scienze Mediche Naturali e Fisico-Matematiche di
Ferrara       Posseduto cumulativo: 1934-1937.
Accademia delle Scienze Mediche Naturali e Fisico-Matematiche di Ferrara

Biblioteche Indici Full Text Doc Delivery Titoli collegati
  

4 *Atti della Accademia delle Scienze di Torino. Classe di scienze fisiche,
matematiche e naturali       Posseduto cumulativo: 1945-
Accademia delle Scienze, Torino. Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali

Biblioteche Indici Full Text Doc Delivery Titoli collegati
  

5
*Atti della Accademia Nazionale de' Lincei. Rendiconti della classe di scienze
fisiche matematiche e naturali. Appendice. Necrologi dei soci
      Posseduto cumulativo: 1957-1987;
Accademia Nazionale de' Lincei

Biblioteche Indici Full Text Doc Delivery Titoli collegati
  

6
*Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Memorie della Classe di Scienze
Fisiche, Matematiche e Naturali. Sezione I: Matematica, meccanica, astronomia,
geodesia e geofisica       Posseduto cumulativo: 1946-1989.
Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali

Biblioteche Indici Full Text Doc Delivery Titoli collegati
  

7
*Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Memorie della Classe di Scienze
Fisiche, Matematiche e Naturali. Sezione II: Fisica, chimica, geologia,
paleontologia e mineralogia       Posseduto cumulativo: 1947-
Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali

Biblioteche Indici Full Text Doc Delivery Titoli collegati
  

8
*Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Memorie della Classe di Scienze
Fisiche, Matematiche e Naturali. Sezione III: Botanica, zoologia, fisiologia e
patologia       Posseduto cumulativo: 1946-
Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali

Biblioteche Indici Full Text Doc Delivery Titoli collegati

en ce qui concerne l’Italie, 
il me semble peu 
pertinent d’exclure les 
collections académiques 
du parterre des journaux 
mathématique.  
 
Je pense que cette 
exclusion donnerait une 
image fictive de la 
production scientifique 
nationale jusqu’à la 
deuxième après-guerre. 


