
CHRONOLOGIE DE LA VIE DE F. GALIANI

1728 (2 décembre) : Naissance de Ferdinando Galiani à Chieti.  Septième et dernier enfant de
Matteo Galiani (auditeur royal, gentilhomme de Foggia) et d’Anna Maria Ciaburri.

1735 Il est envoyé à Naples par son père chez son frère Celestino Galiani  à Sant’Anna di
Palazzo pour qu’il assure son éducation.

1737 Il suit son oncle Celestino Galiani à Rome, ce dernier participant aux négociations du
Concordat. Son oncle le place au couvent des Célestins de San Pietro Maiella ; il y restera
jusqu’en 1741.

1741 Retour de Ferdinando Galiani et de son oncle Celestino à Naples.

1742 Ferdinando Galiani entre à l ’Accademia degli Emuli et y présente ses premières
compositions littéraires.

1744 (1744-45) Il commence la traduction de Some Considerations of the Consequence of the

Lowering of Interest and Raising the Value of Money de John Locke qu’il n’achèvera pas.
Galiani commence à travailler à la rédaction du Della Moneta.

1745 Il reçoit les ordres mineurs, devenant abbé de Santa Caterina à Celano.

1746 Rédaction de l’essai :
Dell’antichissima storia delle navigazioni nel Mediterraneo.
Il prononce une leçon académique à l’Academia degli Emuli sur « l’amour ».
(1746-1750) F.  Galiani rédige Sopra la morte di Socrate.

1747 (1747-1748) Il écrit son essai Sullo stato della moneta ai tempi della guerra troiana per

quanto ritraesi dal poema di Omero. Il en fait une lecture en 1748 à l’Academia napoletana

degli Emuli dont il est un des membres les plus actifs et les plus jeunes.

1748 Rédaction de l’essai : Sull’amore platonico.

1749 Rédaction, avec Pasquale Carcani, de la satyre anti-académique : Componimenti varii per

la morte di Domenico Iannaccone Carnefice della Gran Corte della Vicaria, raccolti e dati

in luce da Giannantonio Sergio Avvocato Napoletano.

1751 Publication du Della Moneta

Dell’arte del governo, 1750, environ
(1751-1753) Voyage dans les principales villes d’Italie, Rome, Florence, Padoue, Venise,
Turin, à la suite de la publication du Della Moneta.

1752 F. Galiani se rend à Livourne, Pise, Florence (janvier à mai). À cette occasion, il
rencontre tous les représentants de l’élite culturelle toscane.
Retour à Milan (19 septembre).
Arrivée à Naples (9 novembre) après être passé par Plaisance, Parme, Bologne, Lorette,
Rome.
Il est admis à l’Arcadia avec le nom de Serofante Pisindeo (novembre).

1753 Il hérite de la riche bibliothèque de son oncle.

1754 Publication de Della perfetta conservazione del grano de B. Intieri avec la collaboration
de Ferdinando Galiani ; ce dernier s’en prétendra faussement le seul auteur.



II

1755 Fondation de l’Academia Ercolanense dont il est nommé membre. Il s’intéresse de près à
la géologie et à la nature du Vésuve. L’envoi au Pape de sa collection de matériaux du
Volcan lui vaut de nouveaux bénéfices ecclésiastiques.

1757 Contribution de F. Galiani au premier volume « Pitture » de l’Academia Ercolanense :
Degli uomini di statura straordinaria, e de’ giganti.

1758 Mort du pape Benoît XIV (3 mars). F. Galiani rédige peu après Lodi di papa Benedetto

XIV.
Il prépare l’édition de son Traité sur les géants qui sera interrompue par son départ en
France.

1759 F. Galiani est nommé Secrétaire de la légation de l’ambassade du Royaume de Naples à
Paris (10 janvier) ; cette fonction prendra fin en 1769.
Oraison satyrique du nouvel an sur :
In occasione di tirare in quel giorno i cicisbei e le cicisbee a sorte.
Départ de Naples (avril).
Arrivée à Paris (mai), après passage à Rome, Florence, Gênes, Nice.

1760 Ferdinando Galiani  assume seul la charge de l’ambassade.
Nommé chargé d’affaires par B. Tanucci (15 mars).
Il commence à fréquenter le salon de Mme Geoffrin et du baron d’Holbach.

1762 F. Galiani commence à travailler à une carte du Royaume de Naples.

1764 F. Galiani commence ses commentaires sur les Odes d’Horace et sur l’épître Ad Pisones.

1765 Mémoire adressé à Tanucci : Storia dell’avvenuto sugli editti del libero commercio de’

grani in Francia promulgati nel 1763 e 1764.

Départ de Paris pour une période de congé (mai 1765-octobre1766). Premières réflexions
sur le commerce des blés.

1766 Doctorat en droit civil et en droit canon.
Nommé Conseiller du Magistrato del commercio. Il prend possession de sa charge et
obtient du Roi la permission de retourner à Paris.
Retour à Paris (novembre).

1767 Voyage en Hollande et en Angleterre.

1768 Début de la rédaction des Dialogues sur le commerce des blés.

1769 Rappelé à Naples, il quitte Paris le 25 juin ; c’est la fin de son séjour à Paris. Ses
Dialogues ne sont pas terminés. Début de la Correspondance avec Mme d’Épinay.

1770 Publication des Dialogues sur le commerce des bleds, Paris, (mais Londres), 1770, revus
par Diderot et Mme d’Épinay.
Mémoire sur la disettte et les dommages de l’édit de 1764, adressé à Antoine-Raymond de
Sartine en décembre 1770.
Pensieri miei sulle cause della spopolazione della Maremma sanese e su’ rimedi.

F. Galiani est nommé secrétaire du Magistrato del Commercio.

1772 Mémoire adressé à B. Tanucci : Istoria vera della controversia de’ grani di Marsiglia

scritta da persona ben informata, col parere sulla giustizia delle pretensioni delle parti

litianti.



III

1775 Première de la comédie Socrate imaginario, texte de F. Galiani et musique de G. Paesiello
(automne).

1777 F. Galiani assume la charge de président du Consiglio del Regio Demanio.

Il est élu « ministre » de la Giunta de’ Regi Allodiali.

1779 Publication de La Spaventosissima descrizione dell’eruzione dela Vesuvio.

Publication de Del Dialetto napoletano.

1780 Publication de la 2e édition du Della Moneta avec ajouts de notes, variantes et avis de
l’éditeur.

1781 (14 août) Parere sul marco generale dell’oro, présenté par F. Galiani au Supremo

tribunale di commercio (Allodiali) dont il est conseiller.
Il fait un bref voyage à Rome et écrit son volume Dei doveri dei principi neutrali.

1782 Publication de De’ doveri de’ Principi neutrali, Napoli.
(14 septembre) Parere riguardante i dazi della seta, adressé à la Secrétairerie d’État de
Ferdinand IV.
Nommé premier assesseur  du Consiglio Supremo delle Finanze. Il renonce au traitement
lié à cet emploi et obtient en compensation le bénéfice de l’Abbaye de Scurcuola.
Envoi du manuscrit Croquis d’un dialogue sur les femmes à Madame d’Épinay.

1784 F. Galiani assume la charge d’assesseur du Consiglio Supremo delle Finanze et de
surintendant du Fondo di separazione. Il propose la reconstruction du port de Baia ; les
travaux débutent sous sa direction.

1785 F. Galiani est victime d’une attaque d’apoplexie et se rétablit.

1786 Voyage dans les Pouilles pour des motifs de santé.

1787 F. Galiani accomplit un long voyage à Venise, Modène et Padoue.

(30 octobre) Mort de F. Galiani. Il est enterré dans l’Église de l’Ascensione de’ PP.

Celestini auprès de la tombe de son oncle Monseigneur Gelestino Galiani.


