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ouvrages de Desargues; cest que ce volume provient probablement des 
pièces réunies par Richer, car il porte ces mots imprimés : Ex libris 
'Richer; et, en outre, il appartient à la bibliothèque de feu M. l’abbé Richer 
du Bouchet , chanoine d’Auxerre , dont la vente doit se faire prochai
nement.

» Il est à croire que d’autres pièces semblables se trouvaient dans la 
même bibliothèque, et quelles n’auront pas été envoyées à Paris, parce 
qu’elles étaient de trop mince volume, ou qu’elles n’étaient pas reliées en 
forme de livre imprimé, comme est le volume actuel.

« J’ai pensé que l’Académie pourrait désirer faire l’acquisition de cet 
ouvrage d’un des plus excellents géomètres du xvne siècle; et, en 
second lieu, que l’Académie voudrait bien prier M. le ministre de 
i Instruction publique de faire faire des démarches auprès de la famille 
ou de la succession de M. l’abbé Richer du Bouchet, chanoine d’Auxerre, 
pour savoir s’il s’y trouve quelques pieces imprimées ou manuscrites, 
relatives aux ouvrages de Desargues, ou même aux mathématiques en 
générai ; car Richer, le chanoine de Provins, avait aussi réuni les ouvrages de 
Lagny, savant algébriste, membre de l’Académie des Sciences. Desargues 
était l’ami de Fermât, de même que de Descartes, de Mersenne, de Pascal; 
il devait être en relation aussi avec Roberval et les autres personnages émi
nents de l’époque. Il est donc possible que les matériaux réunis par Richer 
aient compris des lettres de ces grands hommes, de Fermat notamment, et 
qu’elles s’y trouvent encore.

” Ce sont ces considérations qui m’ont porté à faire cette communication 
à 1 Académie, persuadé que M. le ministre de l’Instruction publique s’em
pressera de seconder ses vues pour la recherche des pièces mathématiques 
quelle aura jugé de nature à intéresser l’histoire et les progrès des 
sciences. »

PHYSTQuii. — JSote sur le chronoscope électromagnétique; par
M. W HEATSTONE.

“ Je vois dans les Comptes rendus de l ’Académie des Sciences, que dans 
la séance du 20 janvier, ii lut lu une communication de M. Breguet, dans la
quelle il attribue a M. le capitaine de Ivonstantinoff, et à lui-même, l’invention 
du chronoscope électromagnétique, instrument que j’avais moi-même inventé 
et confectionné plusieurs années auparavant, dans le but de mesurer les mou
vements rapides, et surtout la vitesse des projectiles.


