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COMPTES RENDUS ET ANALYSES.
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COMPTES HENDUS ET ANALYSES.
MALAGOLA ( C ) .

—

LETTERE INÉDITE DI UOMINI ILLUSTRI BOLOGNESI.

—

2 vol. in-18. Bologne, 1875.

Les Lettres des savants qui se sont fait un nom dans la Science
par leurs découvertes ou dans les Lettres par la correction de leur
style sont toujours d'un vif intérêt pour ceux qui s'occupent de recherches d'érudition; aussi toutes les époques ont-elles vu publier
des Recueils analogues à celui que nous signalons ici. En Italie,
ce sont : les Lettere volgari di diversi nobilissimi huomini et
eccelentissimi ingeg'ni scrute in diverse materie (Venise, i54a),
les Lettere di diversi eccelentissimi signori a diçersi huomini
scritte, Libro primo (Venise, i542)> puis les Lettere famigliari
di alcuni Bolognesi (Bologne, iy^4)*
Le Recueil que publie aujourd'hui M. Malagola a un caractère
différent du précédent; les Lettres qu'il renferme traitent, pour la
majeure partie, de questions d'intérêt public. Ce sont, en général,
des demandes adressées au Sénat de Bologne pour obtenir des créations de chaires à l'Université ou pour réclamer des augmentations
d'appointements ; ces dernières sont alors accompagnées de l'énumération des titres du postulant et deviennent ainsi de véritables
documents historiques pour la biographie des savants illustres qui
les ont écrites.
La plus grande partie des documents sont tirés des Archives du
Gouvernement de Bologne; un petit nombre seulement ont été
remis à M. Maiagola par des amateurs d'autographes. Tous étaient
inédits.
Parmi les Lettres les plus intéressantes contenues dans les deux
Volumes de M. Malagola, signalons :
Une série de Lettres de Dominique Guglielmini ( I 6 J 5 - I 7 I O )
sur le régime des cours d'eau en Toscane ;
Quelques Lettres d'Eustache Manfredi (1^74-17.^9), relatives à
la même question, qui n'a cessé d'occuper le Sénat de Bologne pendant tout le xvm e siècle.
Enfin les astronomes s'intéresseront certainement aux notes
Bull, des Sciences mathém,, 2e Série, t. V. (Juin 1881.)
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cTEustache Zanotti (1709-1782) sur lui-même et auK difficultés
pécuniaires de sa vie de professeur. Observateur et calculateur infatigable, Zanotti n'obtenait qu'avec peine un traitement suffisant,
et ses demandes d'augmentation devaient être reproduites en 1739,
1744, 1748, 1751 et 1760'.
Le Recueil de M. Malagola a donc une double importance : il
nous éclaire sur quelques points obscurs de l'administration de
l'Université de Bologne et ajoute des détails intéressants aux biographies des plus illustres professeurs de cette ville.
G. R.

