10. Un contexte
scientifique local
favorable
Au XVIIe siècle, la vie intellectuelle
est marquée par de profonds
changements dans le mode de
diffusion des idées scientifiques,
au point que l’on évoque une
véritable « révolution scientifique ».
La naissance et le développement
des cercles savants favorisent
la diffusion des idées scientifiques.
La fondation en 1666 de l’Académie
des Sciences en France, à
l’initiative de Colbert, constitue
une étape supplémentaire dans
l’institutionnalisation des sciences.
À Toulouse, la société
des Lanternistes regroupe
les érudits de la ville.
Ce contexte local favorable
nourrira les projets de Riquet.
La renommée des scientifiques
toulousains, comme le père
Mourgues ou le père Maignan
est telle, que Louis XIV de passage
à Toulouse, tentera en vain
de convaincre Maignan
de rejoindre la capitale.
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Registre des Lanternistes
1693-1698
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Chronique de l’année
1658-1659 : l’entrée de
Louis XIV à Toulouse,
le 14 octobre 1659.
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Portrait du père Maignan
Eau forte, Nicolas Bazin, 1703
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Calcul des lignes de lumière pour
les peintures en anamorphose
Autore R.P.F. Emanuele
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Cassini (Jean Dominique)
Abrégé des observations et des
réflexions sur la comète qui a paru
au mois de décembre 1680 et aux
mois de janvier, février et mars
de cette année 1681, présenté au
roy par M. Cassini. - Paris : chez
Etienne Michallet, 1681
In-4, XXXIX – 90 p.
Provenance : collège des Jésuites
de Toulouse.
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