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Les journaux scientifique-littéraire 
de la Toscane

Novelle letterarie 1740 - 1792
Giornale dei letterati 1742 - 1762
Giornale de' letterati 1771 - 1796 
Nuovo giornale de’ letterati  1802 - 1806
Giornale pisano de' letterati  1806 - 1809 
Giornale scientifico e letterario dell'Accademia italiana 1810
Antologia 1821 - 1832
Nuovo giornale de' letterati  1822 - 1839
Giornale Toscano di scienze mediche     1840 - 1843
Nuovo Cimento                                        1855 - 
Annali delle Università Toscane               1846 - 1924
Annali della Scuola Normale                    1871 -  



Le cadre historique:

XVIIIe 
1737 Grand-duché Lorena
1796 Napoléon arrive à Florence, 
1799 exil du Grand-duc

XIXe 
1801 abdication; Royaume d’Etruria
1807 Departement de l’Empire (Ombrone)
1814-1859 Grand-duché



Adossement - institutions/groups:
1) Académie

[2) Etablissement d’enseignement]
5) Société savante, association
6) Privé

              *****

★ 1657-1667 Accademia del Cimento (Florence)
★ 1691 Accademia delle Scienze (Fisiocritici - Siena)
★ 1735 Accademia toscana di scienze lettere ed arti La 

colombaria (Florence)
★ 1753 Accademia dei Georgofili (Florence)
★ 1775 Imperiale  Reale Museo di Fisica (Florence)



Adossement - institutions/groups:
[1) Académie]

2) Etablissement d’enseignement
[5) Société savante, association]
[6) Privé]

              *****

Pise: 
Université  (1343)

  Siena:
  Médecine et Droit (1240)

Florence: 
Studium (1321-1472, 1497-1515)
Istituto di studi superiori (1859-1924)
Université (1924- )



XVIIIe - L’université de Pise

Enseignements en 1771 (professeurs appartenants à ordres 
religieux):

 Astronomie
Arithmétique et algèbre 
Géométrie et mécanique
Physique théorique et Philosophie
Physique expérimentale

1784 Algèbre (professeur)
Institutions très influente sur la vie culturelle de la ville 
après les réformes



XVIIe - Les lieux et les imprimeurs

Novelle, Giornale dei letterati 
1 (1742) - 6 (1753) Florence
7 (1757) - 10 (1762) Pise

1757 Giovannelli  devient imprimeur de l’université de Pise 
Bianucci professeur et éditeur

Giornale dei letterati  
1 (1771) - 102 (1796) Pise 

1779 Fabroni a le “privilegio” d’imprimer en privé (et envoyer 
directement)

1796 G. Rosini acquiert l’activité



Adossement à l’Université de Pise - effets sur la circulation 
des mathématiques, contenus, forme, parution et public: - 
XVIIIe:

En 1770 on propose la publication à Pise d'une Revue universitaire 
des contributions originales (Actes de l'Académie des Sciences, 
Acta eruditorum etc. - Perelli)

Selon le directeur Fabroni le niveau des productions ne serait pas 
suffisant; les meilleurs préfèrent des monographies (plus 
prestigieuses)

Un Journal (de moindre engagement scientifique) est possible; il 
écrit la plus parte des articles. Quelques professeurs contribuent, 
comme quelques étudiants (les articles ne sont pas signés dans la 
première série).

Les “Novelle letterarie” sont envoyés par de collaborateurs.



Adossement à l’Université de Pise - XVIIIe

- facteur important pour échapper au contrôle de l’eglise
- les articles reflètent l'évolution des enseignements:

redécouverte de Galileo (rôle centrale)
théorie de Newton / Descartes 

- mise à jour et alignement de la communauté scientifiques de la 
Toscane à l’Europe (résumés des Histoire de l'Académie des 
Sciences)

[1782 Memorie di matematica e fisica della Società Italiana]



XIXe (début) - L’université de Pise

Géométrie, mécanique et éléments d’algèbre
Mathématiques

1810-1814: Académie Impériale, Faculté de Sciences
2 professeurs pour les mathématiques pures

1813 Ecole Normale 



Adossement - institutions/groups:
1) Académie

[2) Etablissement d’enseignement]
5) Société savante, association
6) Privé

              *****

★ 1810 Accademia italiana di scienze, lettere e arti 
(Livorno; après Società pour le distinguer) Atti

★ 1810 Accademia Petrarca di lettere, arti e scienze 
(Arezzo)

★ 1819 Gabinetto Vieusseux (Florence)



XIXe - Les lieux et les imprimeurs

Nuovo giornale dei letterati  
1 (1802) - 8 (1803)
n.s. 1 (1804) - 4 (1806)

      Tipografia della Società Letteraria (Accademia)
Giornale pisano de' letterati  

5 (1806) - 11 (1809)  
      Gatteschi est transféré à Florence

Giornale dell’accademia italiana
            1810
Nuovo giornale dei letterati et Annali

1822 - 1871
      Nistri, imprimeur de l’Université 



1802 - 1809

Società letteraria: crée par le professeur et polygraphe Giovanni 
Rosini, animateur principal des entreprises typographiques en 
Toscane; imprimeur et libraire, nombreuses traductions

Giornale pisano dei letterati comme bibliothèque universelle de ce 
qui est produit en Europe - public générale

Les auteurs sont soit les professeurs soit aussi d’autres savants, 
mais on déclare d’étre la suite du Giornale dei letterati

Effort de diffusion à travers les contacts personnel de Rosini, les 
échanges de livres et les intermédiaires dans toute l’Italie.

Lien faible à l’université



1810 Giornale scientifico e letterario dell’Accademia italiana 
di scienze lettere ed arti (Pise) 

Atti dell’Accademia italiana di scienze lettere ed arti 
(Livorno)

Académie littéraire fondée en 1798, selon l’idée de la Società 
Italiana de Lorgna (membres de toute l’Italie), mais enfin liée à 
l’Université.

Decrée de Napoléon Académie de Lucca 1805



1822-1839

Les enseignements augmentent:
analyse des infiniment petit
hydraulique
hydrométrie (Florence)

Novembre 1820, le gouvernement autorise un journal de “scienze, 
lettere ed arti” sous le nom “Giornale di Pisa” et pas “Giornale 
toscano”: soutien du grand-duché à Pise contre Florence

Bimestrielle (mais ne sera pas regulier)

L’imprimeur Nistri dépend de l’université



Adossement - institutions/groups:
1) Académie

[2) Etablissement d’enseignement]
5) Société savante, association
6) Privé

***
1821 L’Antologia
Gabinetto scientifico-letterario de Vieusseux, né à Florence en 1819 
comme lieu les débats et de production et d’impression

Périodique mensuel

Rapports des activités de diverses sociétés scientifiques: 
- Società toscana di geografia, statistica e storia naturale patria
- Georgofili, et d'autres

Mars 1833 la censure interdit la publication

600 - 1000 copies 



1822 Nuovo Giornale dei letterati

Recherches des professeurs: spécialisé, pas adressé au public 
générale

très prestigieux, mais sa diffusion ne dépasse pas le milieu éduqué

On se relie à la première série, sans mentionner la seconde

Pas régulier à la fin

1839 Prima Riunione degli Scienziati Italiani



Antologia et Giornale s'entrelacent: Viesseux invite 
ses auteurs à envoyer au Giornale les articles trop 
techniques ou spécialisés, et voudrait utiliser les 
compétences des professeurs à Pise pour une 
diffusion des connaissances scientifiques.

1828 proposition à l'éditeur Nistri de fusionner 
les deux magazines, mais Vieusseux enfin refuse 
parce que l’Université aurait eu le controle



1840 - 1871

Université: réforme, enseignements, professeurs
G.Giorgini Sovrintendente

Cinq facultés, Sciences mathématiques et naturelles 

***

Journaux scientifiques (sectoriels)
physique 1855 Nuovo Cimento, E. Betti et R.Felici 
                        imprimé à Turin (1897 Società italiana di fisica)
chemie 
agraire
médecine



1846 Annali delle Università toscane

Deux Universités: Pise et Siena, mais lié à l’Antologia

Imprimé a Pise

Priorité aux professeurs (leçons, cours complets, monographies, 
éditions critiques)

Pas de périodicité (deux ans au moin)

              [1846 Scuola Normale, pour les professeurs

               1850 Annali di Scienze Matematiche e fisiche]



1871 Annali della Classe di Scienze della Scuola Normale

Lié aux Annali delle Università toscane: “côté des élèves”

Idée de Enrico Betti

Thèses des élèves de l’Ecole Normale (ensuite, articles des anciens 
élèves)

Pas de périodicité

Changement suivi au changement de l'École, qui devient centre 
d'excellence 


