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By DELAMBRE, Jean-Baptiste (1749-1822)

Editions Jacques Gabay, 2006. Couverture souple. Condition: Neuf. **** CARACTERISTIQUES : 17 x 24,
764 p. Reprint de l'édition originale, Courcier, 1819. **** CITATION : Le dernier travail de Delambre
fut une Histoire de l'Astronomie. Cuvier, dans un discours prononcé sur la tombe de Delambre, a
jugé ainsi cet important ouvrage : « Avant lui l'histoire de l'astronomie avait ses temps fabuleux,
comme l'histoire des peuples ; des esprits superficiels n'avaient pas su la dégager de sa mythologie ;
loin de là, ils l'avaient embarassée encore de conceptions fantastiques. Delambre paraît, et sans
effort il dissipe ces nuages ; lisant toutes les langues, connaissant à fond toutes les sources, il prend
chaque fait où il est, il le présente tel qu'il est ; jamais il n'a besoin d'y suppléer par les conjectures et
l'imagination. Nulle part, dans ce livre d'une simplicité si originale, il ne se substitue aux
personnages dont il raconte les découvertes. C'est eux-mêmes qu'il fait parler, et dans leur propre
langage. Chacune de leurs idées se montre au lecteur comme elle s'est montrée à eux-mêmes,
revêtue des mêmes images, entourée du même cortège d'idées préparatoires et accessoires ; on le
suit à travers les âges et dans...
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Thorough manual for pdf lovers. I am quite late in start reading this one, but better then never. It is extremely di icult to leave it before concluding, once
you begin to read the book.
-- K a ycee McGlynn-- K a ycee McGlynn

Very beneficial for all class of folks. Indeed, it can be perform, nevertheless an interesting and amazing literature. I discovered this ebook from my i and
dad suggested this pdf to find out.
-- Lea tha  Luettg en Sr .-- Lea tha  Luettg en Sr .
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