
Les	  Rendicon(	  de	  	  
Guccia	  (1887-‐1914)	  



Un	  contexte	  culturel	  vivant	  

•  A.	  Brigaglia,	  G.MasoAo,	  Il	  Circolo	  Matema(co	  di	  
Palermo,	  Dedalo,	  1982	  

A	  la	  fin	  du	  XIX	  siècle	  il	  y	  a	  à	  Palerme	  des	  «	  excellences	  
scienMfiques	  »:	  
Chimie	  (les	  seuls	  laboratoires	  naMonaux	  de	  Chimie	  sont	  à	  
Rome	  et	  à	  Palerme)	  
Géologie:	  Gemellaro	  fonde	  le	  musée	  de	  minéralogie	  
Biologie:	  Doderlein	  fonde	  le	  musée	  de	  sciences	  naturelles	  
Botanique:	  Borzi	  renouvelle	  l’Orto	  Botanico	  
Physique:	  Orso	  Maria	  Corbino,	  Pietro	  Blaserna	  et	  Augusto	  
Righi	  	  



Les	  mathémaMciens	  à	  Palerme	  

•  Cesare	  Arzelà	  (1847-‐1912)	  à	  Palermo	  de	  1878	  à	  
1880	  

•  Alfredo	  Capelli	  (1855-‐1910)	  :	  1881-‐1886	  
•  Gabriele	  Torelli	  (1849-‐1931):	  1891-‐1907	  
•  Ernesto	  Cesàro	  (1856-‐1906):	  1886-‐1891	  
•  Francesco	  Gerbaldi	  (1858-‐1934):	  1890-‐1908	  
•  Giovan	  Babsta	  Guccia	  (1855-‐1914):	  1880-‐1914	  
•  Michele	  De	  Franchis,	  Giuseppe	  Bagnera,	  Michele	  
Cipolla,	  Pasquale	  Calapso	  



Il	  Circolo	  MatemaMco	  (1884)	  
Parmi	  les	  27	  fondateurs	  nous	  avons	  les	  
mathémaMciens	  :	  Guccia,	  Giuseppe	  Albeggiani	  
(professeur	  d’analyse	  à	  l’Université	  de	  Palerme)	  ,	  
Francesco	  Caldarera	  (professeur	  de	  mécanique	  
raMonnelle),	  Alfredo	  Capelli	  (professeur	  d’algèbre),	  
Michele	  Luigi	  Albeggiani	  (ingénieur,	  «	  libero	  
docente	  »),	  Giovanni	  Maisano	  (géométrie	  
algébrique),	  Michele	  Gebbia	  (physique	  
mathémaMque),	  Francesco	  Paolo	  Paterno	  
(géométrie	  projecMve),	  Filippo	  Maggiacomo	  
(géométrie	  analyMque)	  
Les	  autres:	  A.	  Righi,	  ingénieurs,	  architectes,	  
enseignants.	  



Le	  Circolo	  et…	  

•  L’ouverture	  à	  l’internaMonale	  comme	  une	  
priorité	  	  

•  Des	  nouveaux	  membres:	  les	  enseignants	  des	  
secondaires	  (par	  exemple	  Michele	  Cipolla).	  
Neuf	  enseignants	  des	  secondaires	  parmi	  les	  
fondateurs.	  	  

•  Des	  relaMons	  tendues	  avec	  l’Université	  des	  
Palermo	  

•  Des	  relaMons	  avec	  les	  ingénieurs	  et	  les	  gens	  
«	  culMvés	  »	  de	  la	  ville	  ont	  conMnué	  



Pourquoi	  les	  Rendicon(?	  

Guccia	  à	  Cremona	  (13	  Avril	  1884):	  
«	  Eviter	  à	  priori	  toutes	  les	  idées	  de	  publicaMon	  par	  le	  
Circolo	  […]	  Il	  n’est	  pas	  le	  cas	  de	  bouger	  à	  travers	  l’Europe	  
avec	  un	  Bolle4no	  del	  Circolo	  Matema(co	  di	  Palermo…	  »	  
(C.	  Cerroni,	  Il	  carteggio	  Cremona-‐Guccia	  (1878-‐1900),	  Mimesis,	  2013,	  p.	  83)	  

MoMvaMons:	  Ouverture	  à	  l’internaMonal	  et	  visibilité	  du	  
Circolo;	  manière	  pour	  créer	  une	  bonne	  Bibliothèque;	  
pour	  publier	  dans	  le	  journal	  les	  mathémaMciens	  étaient	  
induits	  à	  devenir	  membres	  du	  Circolo	  



Guccia	  à	  Volterra	  (4	  décembre	  1887)	  

“Nous	  italiens,	  nous	  avons	  l’énorme	  faute	  de	  ne	  
pas	  valoriser	  notre	  producMon	  scienMfique,	  de	  la	  
tenir	  sous	  clé,	  cachée,	  de	  manière	  que	  les	  
étrangers	  ne	  puissent	  jamais	  la	  connaître	  et	  
l’apprécier.	  En	  plus	  nos	  Académies,	  dans	  la	  
manière	  où	  elles	  sont	  pour	  la	  plus	  part	  dirigées	  
et	  gérées,	  donnent	  digne	  enterrement	  aux	  
travaux	  publiés	  dans	  leurs	  Actes.”	  



Le	  foncMonnement	  du	  journal	  (1888)	  

•  Le	  statut	  de	  1888	  est	  plus	  internaMonal	  que	  
celui	  de	  1884.	  Il	  est	  le	  premier	  qui	  concerne	  
les	  «	  RendiconM	  ».	  	  

•  Le	  «	  Consiglio	  direbvo	  »	  (Conseil	  de	  direcMon)	  
du	  Circolo	  est	  le	  comité	  de	  rédacMon	  du	  
journal	  «	  RendiconM	  »	  

•  Le	  Conseil	  de	  DirecMon	  est	  composé	  par	  20	  
membres	  dont	  15	  non	  résidents.	  Il	  est	  élu	  par	  
les	  membres	  de	  la	  Société.	  



La	  typographie	  du	  Circolo	  
•  Une	  typographie	  moderne	  et	  efficace	  (Ing.	  
Auguste	  Hyppolite	  Marinoni	  de	  Paris)	  	  

•  RelaMons	  étroites	  avec	  les	  responsables	  des	  
maisons	  d’édiMon	  Hermann,	  Gauthier-‐Villars,	  
Teubner	  

Guccia	  à	  Levi	  Civita	  (14	  novembre	  1905):	  
«	  Vous	  devriez	  voir	  ce	  salon	  de	  composiMon	  pour	  
avoir	  une	  idée	  de	  qu’est-‐ce	  que	  c’est	  une	  
TIPOGRAPHIE	  MATHEMATIQUE…	  En	  Italie	  personne	  
a	  une	  idée,	  dans	  les	  typographies	  ordinaires,	  de	  ce	  
qu’il	  faut	  pour	  une	  Typographie	  MathémaMques.	  »	  



Statut	  1888:	  Art.	  32	  
Les	  «	  RendiconM	  »	  conMennent:	  
	  

1.  Les	  comptes	  rendus	  des	  réunions	  du	  Circolo	  
2.	  Les	  arMcles	  originaux	  communiqués	  par	  les	  
«	  membres	  »	  du	  Circolo	  
3.	  Un	  «	  bulleMn	  bibliographique	  »	  de	  la	  producMon	  
mathémaMque	  italienne	  et	  étrangère	  qui	  conMent:	  
a.  la	  liste	  des	  arMcle	  de	  mathémaMques	  contenus	  dans	  

les	  journaux	  périodiques	  qui	  sont	  donnés	  en	  échange	  
au	  Circolo	  

b.  la	  liste	  des	  publicaMons	  mathémaMques	  non	  
périodiques	  (ouvrages,	  mémoires…)	  qui	  sont	  envoyés	  
en	  hommage	  à	  la	  bibliothèque	  du	  Circolo	  	  



Statut	  1888	  

Art.	  35	  Les	  «	  Notes,	  Mémoires,	  Revues	  
bibliographiques	  »	  envoyés	  au	  RendiconM	  devront	  être	  
inédits	  et	  rédigés	  dans	  une	  des	  langues	  suivantes:	  
italien,	  laMn,	  espagnol,	  français,	  allemand,	  anglais.	  	  
Art.	  36	  Le	  Circolo	  se	  compose	  aussi	  d’une	  Bibliothèque	  
…	  
Art.	  41	  Les	  dépenses	  du	  Circolo:	  1.	  Locaux,	  matériaux…	  
2.	  Dépenses	  pour	  imprimer	  et	  envoyer	  les	  
«	  RendiconM	  »	  



Comité	  de	  RédacMon	  

1888:	  	  
5	  résidents:	  Guccia,	  Giuseppe	  et	  Michele	  
Albeggiani,	  Francesco	  Caldarera,	  Michele	  Gebbia	  
15	  non	  résidents:	  BaAaglini	  et	  Del	  Pezzo	  (Naples);	  
Beltrami,	  BerMni	  et	  CasoraM	  (Pavie);	  Beb,	  De	  Paolis	  
et	  Volterra	  (Pise);	  Brioschi	  et	  Jung	  (Milan);	  CerruM	  
et	  Cremona	  (Rome);	  D’Ovidio	  et	  Segre	  (Turin);	  
Picherle	  (Bologne)	  
Les	  premiers	  étrangers:	  Poincaré	  (1891);	  MiAag-‐
Leffler	  (1894)	  



	  
	  

Guccia	  a	  MiAag-‐Leffler,	  24	  décembre	  1893	  
	  
	  «	  Vous	  avez	  du	  recevoir	  l’invitaMon	  pour	  voter	  pour	  

le	  renouvellement	  du	  Conseil	  de	  direcMon	  
scienMfique	  du	  Circolo	  MatemaMco.	  Nous	  vous	  
portons	  comme	  membre	  de	  ce	  Conseil	  avec	  M.	  
Poincaré.	  Votre	  nom	  a	  été	  unièmement	  	  accueilli	  
avec	  enthousiasme	  !	  Vous	  et	  M.	  Poincaré	  vous	  
serez	  les	  deux	  seuls	  membres	  du	  Conseil	  qui	  ne	  
sont	  pas	  italiens.	  	  
C’est	  à	  Pise,	  avec	  M.	  Volterra,	  que	  nous	  avons	  eu	  
tous	  les	  deux	  la	  même	  idée,	  en	  même	  temps	  !	  ….	  »	  



Comité	  de	  RédacMon.	  1909,	  un	  tournant	  

1909-‐1911.	  Les	  étrangers	  sont:	  	  
E.	  Borel	  (Paris),	  C.	  Caratheodory	  (Bonn),	  L.	  Fejér	  
(Kolosvar),	  A.R.	  Forsyth	  (Cambridge),	  J.	  Fredholm	  
(Stockholm),	  J.	  Hadamard	  (Paris),	  D.	  Hilbert	  (Göbngen),	  
G.	  Humbert	  (Paris),	  F.	  Klein	  (Göbngen),	  E.	  Landau	  
(Berlin),	  A.	  Liapounoff	  (St.	  Pétersbourg),	  A.E.H.	  Love	  
(Oxford),	  F.	  Mertens	  (Wien),	  G.	  MiAag-‐Leffler	  
(Stockholm),	  E.H.	  Moore	  (Chicago),	  M.	  Noether	  
(Erlangen),	  W.F.	  Osgood	  (Cambridge),	  E.	  Picard	  (Paris),	  H.	  
Poincaré	  (Paris),	  P.	  Stäckel	  (Karlsruhe),	  W.	  Stekloff	  (St.	  
Pétersbourg),	  C.	  Stéphanos	  (Athènes),	  Ch.-‐J.	  de	  la	  Vallée-‐
Poussin	  (Louvain),	  W.	  WirMnger	  (Wien),	  H.G.	  Zeuthen	  
(Kobenhagen)	  
	  



Les	  deux	  premiers	  volumes	  

•  Tome	  1	  (1887):	  Les	  palermitains	  	  (3	  arMcles	  de	  
Caldarera,	  5	  de	  Gebbia,	  9	  de	  Capelli	  et	  11	  de	  
Guccia)	  +	  E.	  Catalan,	  T.	  Hirst,	  P.	  Schoute,	  C.	  
Segre	  

	  

•  Tome	  2	  (1888):	  E.	  Beb,	  G.	  Halphen,	  E.	  de	  
Jonquières,	  C.	  Jordan,	  G.	  Peano,	  H.	  Poincaré,	  
C.	  Segre,	  Del	  Pezzo,	  Pincherle,	  Volterra	  (3	  
arMcles	  de	  F.	  Giudice,	  1	  arMcle	  de	  Guccia,	  …)	  



J.	  Bertrand,	  Débats,	  Acad.	  des	  Sciences	  

•  Guccia	  à	  Volterra	  (8	  décembre	  1887):	  
«	  M.	  Bertrand,	  secrétaire	  perpétuel	  de	  
l’Académie	  des	  Sciences	  de	  Paris,	  a	  proclamé	  
pendant	  la	  séance	  du	  7	  novembre	  un	  discours	  
merveilleux	  pour	  le	  Circolo	  et	  un	  jugement	  
excellent	  pour	  le	  1er	  tome	  de	  nos	  RendiconM.	  
Une	  parMe	  du	  discours	  de	  Bertrand	  a	  été	  publié	  
par	  tous	  les	  journaux	  français,	  parmi	  lesquels	  les	  
Debats	  du	  8	  novembre…	  »	  



Les	  Débats,	  8	  novembre	  1887	  



Les	  collaborateurs	  
Les	  	  collaborateurs	  résidents	  plus	  proches	  de	  
Guccia:	  Albeggiani,	  De	  Franchis	  
Les	  non-‐résidents	  les	  plus	  acMfs:	  
•  Vito	  Volterra	  (Pisa,	  Torino,	  Rome)	  
•  Roberto	  Marcolongo	  (Messina,	  Naples)	  
•  Tullio	  Levi-‐Civita	  (Padoue,	  Rome)	  
•  Luigi	  Bianchi	  (Pise)	  
•  Parmi	  les	  français:	  Henri	  Poincaré	  
•  Parmi	  les	  allemands:	  E.	  Landau	  



Quelle	  stratégie	  éditoriale?	  

•  Guccia,	  un	  directeur	  très	  culMvé	  
•  La	  qualité	  des	  travaux	  en	  priorité	  
•  La	  pluralité	  des	  disciplines	  et	  des	  méthodes	  
•  Les	  voyages	  en	  Europe,	  les	  réseaux,	  …	  des	  
instruments	  pour	  développer	  son	  journal	  à	  
l’internaMonal	  

•  Le	  niveau	  du	  Comité	  de	  RédacMon	  
•  La	  pluralité	  des	  langues.	  Les	  nombres	  de	  pages	  
illimitée	  à	  priori.	  



Guccia	  à	  MiAag-‐Leffler,	  25	  octobre	  1908	  
	  

«	  Tous	  ont	  accepté,	  et	  accepté	  sachant	  qu’il	  ne	  
s’agit	  pas	  d’un	  Comité	  d’honneur,	  mais	  d’un	  
Comité	  de	  RédacMon,	  dont	  les	  membres,	  soit	  
par	  leurs	  bons	  conseils	  soit	  par	  l’envoi	  de	  bons	  
travaux,	  soit	  par	  la	  révision	  de	  manuscrits,	  s’il	  y	  
a	  lieu,	  devront	  aider	  la	  DirecMon	  des	  RendiconM	  
dans	  la	  tâche	  difficile,	  dure,	  pénible,	  de	  
maintenir	  ce	  Journal	  internaMonal	  au	  plus	  haut	  
degré	  scienMfique.	  »	  



Toutes	  les	  méthodes	  et	  les	  	  
disciplines	  sont	  les	  bienvenues!	  

•  Guccia	  à	  Castelnuovo	  (1.5.1912):	  
Par	  rapport	  à	  un	  travail	  de	  H.	  Jung	  de	  géométrie	  
algébrique	  écrit	  dans	  le	  langage	  formaliste	  de	  K.	  
Hensel,	  Guccia	  écrit	  que	  «	  finalmente,	  dopo	  
matura	  riflessione,	  ho	  finito	  per	  acceAare	  il	  
lavoro	  (…)	  Ora,	  io	  temo	  che	  altrimenM	  si	  potesse	  
pensare	  che	  non	  tub	  i	  metodi	  siano	  acceAaM	  
per	  i	  RENDICONTI	  »	  (CMP,	  p.	  235)	  
	  



Les	  disciplines	  «	  nouvelles	  »	  

•  Le	  fondements	  des	  mathémaMques	  (école	  de	  
Peano,	  G.	  Veronese…)	  

•  La	  théorie	  de	  Fredholm	  pour	  les	  équaMons	  
intégrales	  (ArMcle	  de	  Picard	  de	  1907)	  

•  Géométrie	  algébrique	  
•  Théorie	  de	  la	  relaMvité	  
•  Topologie	  algébrique	  
	  



Une	  série	  pour	  les	  Maths	  Applis	  

Le	  projet	  d’une	  nouvelle	  série	  des	  RendiconM	  
dédié	  aux	  mathémaMques	  appliquées.	  	  
Dans	  une	  leAre	  à	  CerruM	  (1905),	  Guccia	  
remarque	  que	  plusieurs	  mathémaMciens	  
(comme	  Klein)	  s’intéressent	  de	  plus	  en	  plus	  aux	  
maths	  applis.	  	  «	  Aussi	  en	  Italie	  [on	  devrait]	  alors	  
faire	  quelque	  chose	  de	  bien	  pour	  les	  
mathémaMques	  appliquées,	  guidées	  par	  les	  
mathémaMques	  pures.	  »	  



Excellence	  des	  travaux	  

•  Landau	  (Colloque	  de	  Palerme,	  1914):	  «	  [Egli]	  
ha	  sempre	  giudicato	  i	  MatemaMci	  unicamente	  
dai	  loro	  lavori,	  senza	  preoccuparsi	  della	  loro	  
età,	  né	  della	  loro	  posizione	  ufficiale;	  egli	  ha	  
aiutato	  molM	  principianM	  –	  come	  ero	  io	  una	  
dozzina	  d’anni	  fa	  -‐	  a	  pubblicare	  le	  loro	  ricerche	  
nella	  sua	  importanMssima	  rivista…	  »	  (CMP,	  p.	  
199)	  



Quelques	  arMcles	  publiés	  dans	  les	  RendiconM	  

•  H.	  Poincaré,	  Complément	  à	  l’Analysis	  Situs,	  RCMP,	  13,	  1899,	  
p.	  285-‐343	  

•  B.	  Levi,	  Sul	  principio	  di	  Dirichlet,	  RCMP,	  22,	  1906,	  p.	  293-‐360	  
•  E.	  Picard,	  Sur	  quelques	  applicaMons	  de	  l’équaMon	  
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(PA)	  
•  Bollebno	  del	  Circolo	  MatemaMco	  di	  Catania	  (CT)	  
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Le	  cas	  du	  «	  Pitagora	  »	  
•  Gaetano	  Fazzari	  (1856-‐1935)	  enseignant	  au	  lycée	  «	  Umberto	  

I	  »	  de	  Palerme	  a	  fondé	  le	  journal	  en	  1894	  (-‐1919).	  Il	  est	  
devenu	  membre	  du	  Circolo	  en	  1899.	  	  

•  Une	  revue	  pour	  les	  enseignants	  des	  mathémaMques.	  
ObjecMves:	  

1.  Elargir	  l’esprit	  criMque	  et	  la	  culture	  des	  enseignants	  
2.  Informer	  les	  enseignants	  sur	  les	  textes	  et	  les	  livres	  qui	  les	  

concernent	  	  
3.  Contribuer	  à	  alimenter	  leur	  intéresse	  pour	  les	  

mathémaMques	  
4.  Etre	  un	  pont	  entre	  l’école	  et	  les	  enseignants	  
5.  Discuter	  les	  exercices	  à	  donner	  aux	  élèves	  



Conclusions	  -‐	  Pistes	  
•  Une	  rupture	  entre	  le	  Circolo	  MatemaMco	  et	  les	  
RendiconM	  vis	  à	  vis	  des	  enseignants?	  Ils	  sont	  bien	  
présents	  dans	  le	  Circolo	  mais	  au	  dehors	  des	  
RendiconM	  

•  Les	  RendiconM	  et	  les	  autres	  journaux	  siciliens.	  
Quelle	  dynamique?	  	  	  

•  Est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  des	  intersecMons	  entre	  les	  
RendiconM	  et	  les	  autres	  journaux	  (auteurs,	  
comités	  de	  rédacMon,	  collaborateurs…)	  

•  Quelle	  est	  l’abtude	  de	  Guccia	  face	  aux	  autres	  
journaux	  siciliens?	  



Etude	  de	  cas	  parMculiers	  

•  Comment	  Guccia	  se	  posiMonne	  face	  aux	  
polémiques	  suscités	  par	  des	  arMcle	  publiés	  dans	  
les	  RendiconM?	  

•  Levi-‐Civita	  et	  le	  virement	  des	  RendiconM	  vers	  les	  
mathémaMques	  appliquées	  

•  Les	  collaborateurs	  locaux	  (problèmes	  entre	  eux,	  
jalousie,	  carrière…;	  voir	  les	  leAres	  de	  Gebbia	  à	  
Marcolongo)	  

•  La	  posiMon	  de	  Corrado	  Segre	  face	  au	  Circolo	  et	  
aux	  RendiconM	  
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