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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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Reviews
It becomes an incredible book that we actually have possibly study. It really is rally exciting throgh studying period of time. I am very easily could get a
satisfaction of reading through a written book.
-- Gia nni Hoppe
A really awesome pdf with perfect and lucid reasons. It is actually rally fascinating throgh reading period of time. Your lifestyle period will probably be
transform as soon as you total looking over this ebook.
-- Alfor d K ihn
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