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Steiner'sche Hypercycloide". Derselbe folgt im nächsten Heft
der Vierteljahrsschrift.
5. Herr Prof. Schröter macht einige botanische Vorweisungen.
[R. Billwiller.]
(Fortsetzung).
369) Briefe an Gautier.
J. Nicollet: Paris 1824 III 15. A l'égard de notre campagne
de l'été dernier, vous savez qu'elle avait pour objet la continuation des opérations de longitudes sur l'arc du parallele
moyen qui traverse la France. La partie qu'il nous restait à
mesurer astronomiquement s'étendait du Puy d'Yhon en Auvergne jusqu'au bord de l'océan. Nous partimes le 2 juillet et dans
26 jours de courses nous reconn ūmes que cette mesure exigeait
quatre stations astronomiques et trois stations intermédiaires
pour les feux. — Les feux à poudre n'avaient Heu qu'apr ēs
plusieurs jours d'observations relatives ā la détermination du
tems et ā la marche de la pendule. Ces feux étaient observés
de chaque côté par deux personnes au moins; on en donnait
pendant trois ou quatre soirées suivant qu'ils étaient observés
avec plus ou moins de succ ēs. — Relativement ā la production
de ces feux, nous avons fait quelques essais pour connaìtre la
quantité de poudre ā employer suivant la distance à laquelle
on doit observer. Ces essais nous intéressaient sous le rappo rt
de l'économie et sous celui de l'exactitude ā obtenir dans les
opérations. Voici quelques résultats: Pour une distance de 30
ā 40 lieues il suffit d'employer de '/4 ā '/2 livre de poudre, au
lieu de 2 1 /2 ā 3 livres que nous mettions dans les opérations de
1822. Sur une distance de 10 lieues, on observe parfaitement
ā l'oefl nū, des feux produits par 1/2 once et meine '/4 once de
poudre; aidé d'une lunette de nuit nous avons v ū les éclairs
produits en br ūlant l'amorce d'un fusil. — Nous nous occupons
fortement de tous nos calculs; je vous en communiquerai les
résultats pour votre société de physique aussitôt que nous les
aurons obtenus.
J. Plana: Turin 1824 VI 21.
Il y a peu de jours que
je suis arrivé de Milan, où j'ai passé un mois et demi avec
Mr. Carlini. J'ai trouvé ici votre lettre du 7 Mai avec les
Notizen zur schweiz. Kulturgeschichte
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Exemplaires de votre intéressant Mémoire sur la Longitude de
Gen ē ve. Je viens de lire ce Mémoire, et je le trouve fort bien
fait. — Nous sommes dans ce moment occupés de la rédaction
définitive de toutes les observations faites en Savoie. Elles
paraìtront dans im ouvrage publié par les ordres des Gouvernemens Sarde et Autrichien. Notre Mss. doit Ure livré vers la
fin du meis d'Octobre prochain. Alors nous saurons vous dire
quels sont nos résultats definitifs, et vous saurez s'il est nécessaire de faire une légere modification au résultat consigné
dans votre Mémoire. Nous espérons que ce nouveau travail
n'arr ē tera pas l'impression de notre Théorie de la Lune, qui
avance toujours quoiqu'un peu lentement. — Le résultat de la
seconde opération des Signaux de feu dont je vous ai parlé
dans ma lettre du 28 Février, a été conforme ā celui de la
premiēre; dans celle-ci le résultat du second jour diffē re de
celui du premier et du troisi ēme d'environ 0",6 (en tems), et
dans la seconde opération Fon a retrouvé le m ēme. écart dans
le m ēme sens dans le résultat du second jour. Ainsi la difficulté a augmenté. Nous nous proposons de répéter cette opération une 3m° fois. — J'ai reçu ā Milan une lettre de Mr. Maurice. Je le suppose arrivé ä Paris, o ū je vais lui adresser ma
réponse. Vous avez l ū ensemble la théorie de la chaleur de
Fourier. Elle présente quelques difficultés. Mais en lisant ensuite le travail de Mr. Poisson sur le meine sujet l'on est en
état de mieux saisir l'esprit de l'une et de l'autre méthode. Je ne
vous cache pas, que je trouve les solutions de Mr. Poisson plus
directes. — J'apprends avec plaisir, que vous approuvez ce que
j'ai imprimé dans la Note sur le mouvement des Apsides. J'ai
été, pour ainsi dire, forcé de critiquer la solution de Calandrini,
pour faire voir que dans cette théorie il est nécessaire d'éxaminer la composition analytique des résultats pour avoir une
solution qui ne soit pas démentie par les procédés de l'intégration. — Je voudrais bien pouvoir me trouver une autre fois
ā votre campagne pr ē s de Gen ē ve; mais Dieu sait quand j'aurai
assez de liberté pour voyager uniquement pour voir mes amis.
Adr. Scherer: Ober-Castel 1824 IX 7. Votre paquet m'est
parvenu au moment o ū je me rendais ā St. Gall pour la session
annuelle de notre Grand Conseil, laquelle finie je n'ai eu que
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le tems de revenir ici faire mes paquets pour aller chercher
ma femme et mon fils Max aux bains de Schinznach et les conduire de lā à Hofwyl o ū j'ai installé mon jeune homme vers la
my Juillet; revenu ici apr ēs un petit séjour à Berne et à Zurich
l'extrēme proximitē m'a :Fait un devoir impérieux d'aller à Schaffhouse assister au Congr ēs scientifique de notre Société Helvétique des Sciences naturelles que j'avais néglìgé depuis plusieurs
années, et ā peine de retour j'ai reçu l'ordre d'endosser l'uniforme pour les exercices qui devaient précéder le départ des
troupes pour le camp de Schwarzenbach. Je suis donc parti
avec mon bataillon pour le Toggenbourg, et de lä pour le camp,
qui a duré jusqu' ā la fin du mois, et me voicy seulement de
retour depuis 4 ā 5 jours. Vous conviendrez qu' ā travers une
telle ambulance il était difficile de correspondre avec des amis
et que m ēme les lettres les plus importantes ou urgeantes
,pouvaient ā peine ē tre dépêchées, ce qui m'a donc fait retarder
jusqu'au moment présent le plaisir et devoir de vous remercier
de l'envoi de vos deux intéressants mémoires. J'avais déj ā lū
celui sur les observatoires d'Angleterre par fragments dans la
Biblioth ē que universelle, mais je suis enchanté d'avoir actuellement ces morceaux rassemblés en corps d'ouvrage. — Vous
avez beaucoup cultivé l'Astronomie, mon cher Monsieur, depuis
2 5 3 ans et quand ā moi hélas je n'ai presque plus rien fait
de suivi, de bon et d'utile depuis que j'ai eu le plaisir de vous
voir 5 St. Gall en 1819; les circonstances et les changements
qu'elles ont apportées dans mon genre de vie s'y sont constamment opposé et j'ai d ū le regretter d'autant plus que mon go ūt
s'est point affaibli et que jamais je n'ai été mieux monté en
Instruments que depuis Tors. Mon Chercheur de Com ētes, mon
Cercle de Munich, mon Instrument de passages complettement
reconstruit 5 neuf d'apr ē s les plus nouveaux principes, et enfin
un beau sextant de 10 pouces de Troughton du meilleur tems
de ce cél ēbre artiste, dont j'ai fait l'acquisition l'hyver dernier,
sont tous des Instruments délicieux, mais dout je ne puis pas
porter .encore un jugement précis et motivé par le peu d'observations isolées que j'ai pu faire de tems ā autre depuis
lors. — Quand au sextant j'en suis encore 5 l'apprentissage
n'ayant jamais manié d'Instruments de réflexion; cependant, ce

284

Notizen.

qui me prouve que je suis sur le bon chemin, c'est que ce printems j'ai déj ā eu la satisfaction d'obtenir une couple de bonnes
latitudes de man Observatoire de Gaste] par des hauteurs méridiennes du Soleil, quoique je n'eus alors aucune pendule ā
ma disposition et une seule ligne méridienne pour m'indiquer
l'instant du midi. Je Vous dirai que j'ai achetté ce Sextant
uniquement dans le dessin d'obtenir de bonnes hauteurs correspondantes à Castel o ū je suis privé de lunette méridienne pour
la détermination du tems vrai. — Mr. le Professeur Pictet que
j'ai eu l'avantage de voir ā Schaffhouse m'a fait un grand éloge
de votre cercle de Gambey; c'est avec grand plaisir que je
recevrai les détails que vous me faites espérer sur ce bel instrument. Votre position géographique étant actuellement si
bien déterminée, vous pouvez vous occuper ā fixer avec cet
Instrument les Déclinaisons de quantité d'Etoiles mal déterminées, ä observer les r ēfractions, etc. etc, ce qui est un beau et
vaste champ ā exploiter pour quiconque est muni d'Instruments
fixes et des grandes dimensions. Je vous conseille cependant
avant tout d'éprouver l'instrument par une vingtaine de séries
de la Polaire pour voir la latitude qu'il vous donne pour votre
observatoire ā chaque jour d'observation et juger de plus ou
moins de concordance entre les résultats de ces séries. Peutētre au surplus avez vous déj ā fait taut cela et dans ce cas je
vous félicite de grand coeur. — L'ami Horner, avec lequel nous
nous sommes beaucoup entretenu de vous, m'a dit que suivant
son conseil vous vous étiez mis ā étudier la langue allemande;
vous ne pouviez rien faire en effet de plus utile pour la science
que vous cultivez puis qu'en vous procurant par l ā la connaissance et l'usage de taut ce qui paraìt en Allemagne en fait
d'Astronomie vous acquérez un trésor. Peu de nations sont
ā la hauteur des Allemands pour l'Astronomie, et nulle part
vous ne trouvez les moyens de communication aussi faciles, et
des Journaux qui rassemblent ā mesure taut ce qui se fait des
meilleurs, comme les Schumacher, Bode, Littrow, Zach, Bessel, etc.
dans leurs Journaux, Ephémérides et autres écrits.
Gambart: Marseille 1824 X 2.
Je réaliserai aujourd
hui, Monsieur, le projet que j'ai forme depuis plusieurs mois
de m'entretenir un moment avec vous. Je ne mets point en
—
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avant la crainte de vous gêner, les importunités, etc; ce ne
sont pas ces considérations qui m'ont retenu, et je ne puis voir
encore dans Ines retardemens qu'une conséquence du peu
d'énergie des forces qui me dirigent en toutes choses. — Vous
avez reçu derniêrement, m'a-t-on dit, un cercle répétiteur ā
niveau fixe de la construction du Sr. Gambey. Cet instrument
vous coute 4000 fr.: c'est aussi le prix auquel est fixé celui
que le mêine artiste est chargé d'exécuter pour Marseille. Nos
deux cercles seront donc ā peu prês semblables. Gambey jouit
d'une grande réputation: Je ne cherche point à contester le
mérite qu'on lui accorde quoiqu'il soit permis d'y soupçonner
un peu de cet esprit d'engouement, qui se 'nöle partout, et que
l'histoire offrira sans doute ā nos neveux comme l'un des traits
les plus caractéristiques du siede. Quel que soit d'ailleurs
leur talent, les mécaniciens sont sujets ā de grandes bévues;
l'intérêt est en outre toujours l ā pour tout gâter. — D'apr ē s ce
que m'écrit Monsieur Bouvard, le limbe de mon cercle n'est
encore tout au plus que fondu. Cette premi ēre opération de
la fonte avait déj ā échoué plusieurs fois. Je me trouve ainsi
ā tems de redresser les erreurs de Mr. Gambey, s'il en professe.
C'est dans la vue d'arriver ā ce but, que j'ai songé à vous prier,
Monsieur, d'avoir l'obligeance de me donner Votre opinion sur
votre cercle. Dites moi franchement, je vous prie, ce que vous
en pensez, les défauts que vous lui trouvez, comme les améliorations que vous désireriez. Ce sera un véritable service que
vous voudrez ā l'établissement, et je vous en aurai pour mon
compte une obligation infinie. Messieurs les Savans de la Capitale sont absorbés, comme Vous le savez, par taut d'objets,
qu'on ne peut ni exiger, ni attendre d'eux des vérifications
qui d'ailleurs arriveraient trop tard, puis que l'instrument serait
déj ā fait. J'en pourrais faire tout autaut de mon toté; mais
ne vaut-il pas bien mieux prévenir le mal, quand on le peut?
Les instrumens ne sont-ils pas aussi comme les femmes, et ne
faut-il pas avoir vécu assez longtems avec eux pour connaìtre
leur fort et leur faible. Votre lunette est-elle bonne? il est ā
peu pr ēs de rigeur de n'en faire en France que de mauvaises.
La perfection des niveaux me parait d'un plus haut intérêt encore,
et je trouve jusqu' ā présent que cette partie est horriblement
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négligé chez nous. Je vois des cercles de mille écus, construits
par Bellay ā la vérité, dont les niveaux sont de véritables tubes
ordinaires, soudés ā la lampe, précisement comme les maons
pourraient en faire. Quant aux divisions de Gambey, elles doivent ētre nettes et exactes; pensez-vous pourtant qu'elles pourraient supporter les épreuves auxquelles Bessel et Struve
soumettent celles de Reichenbach? Voil ā bien des questions.
Je ne vous fais pourtant pas encore, Monsieur, toutes cdles
qui me viennent ā l'esprit. Vous me pardonnerez cette curiosité,
parce que vous la concevrez. — Mr. Delcros qui se trouvait ici
il y a deux mois, et qui dirige des opérations dans les environs,
m'a bien chargé de le rappeler à votre souvenir. Il sera, j'ésp ēre,
ā son dernier signal, sur les hauteurs qui dominent la ville au
SE, avant le 15 de ce mois. — La façon dont j'en agis avec
vous, Monsieur, doit bien vous faire présumer que je n'aurais
rien taut ā coeur que de trouver l'occasion de faire quelque
chose qui pūt vous être agréable. Disposez donc en tout tems
et pour toutes choses du Directeur et de l'Observatoire de Marseille, comme vous le feriez de vous meine et de votre observatoire. C'est avec ces sentimens d'un entier dévouement et
ceux d'une haute estime, que je vous prie d'agréer mes salutations.
J. Plana: Turin 1824 X 30.
J'ai reçu votre lettre du
26 Ao ūt, et j'ai appris avec plaisir que la lecture de mon Mémoire sur les réfractions vous intéressait. Je vous prie d'examiner de prês Ie passage de la page 302, o ū j'entreprens de
faire voir, que le Dr. Young avait commis une inexactitude
dans la formation de la, véritable équation différentielle du
pro-blême. Je sçais que le Dr. Young a imprimé quelque chose
contre ce passage, en produisant des raisonnemens dépourvus
de calcul, et tels qu'ils ne seront pas facilement admis par les
Géomētres. Au reste, je ne connais cet écrit du Dr. que par -

unextrai,jcompyéndreasquj'i16lorginal. Le Dr. Young est un grand Physicien et un grand Savant
dans plusieurs branches des connaissances humaines; mais mon
opinion est qu'il ne poss ē de pas l'analyse mathématique ā un
degré suffisant, ni pour décider cette question, ni pour en dé-cider beaucoup d'autres sur la théorie des perturbations. Il.
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croit pouvoir saisir les lois de ces phénomênes tr ēs compliqués
par un trait de g ē nie et avec fort peu de calculs; mais vous
m'accorderez qu'il faut ignorer compl ētement les difficultē s
réelles pour embrasser une teile opinion. Apr ē s avoir In son
ouvrage (oft il n'a pas mis son nom) sur la Mécanique céleste,
j'ai compris que le Dr. Young aurait mieux fait de ne point
s'élancer en maìtre dans une carri ēre dans laquelle il n'avait
pas fait des études aussi profondes que dans la physique. Au
reste lisez, et jugez vous-même si j'ai tort. — H y a deux jours
que j'arrive de Mìlan, o ū j'ai passé six semaines. Mr. Carlini
viendra me joindre ici dans quinze jours. Vers la fin de l'année
nous aurons achevé le manuscrit qui renferme les observations
que nous avons faites en Savoie. L'on a commencé l'impression
de la partie trigonométrique; mais je présume que cet ouvrage
ne sera tout imprimé que vers la fin de l'année 1825.
Mr. Biot s'est arrêté ici
J. Plana: Turin 1824 X I 19.
quatre jours, et il, s'est montré content des instrumens que
posséde cet Observatoire. Dans ce moment il est ā Milan pour
y mesurer la longueur du pendule; de-l ā il ira ä Fiume pour
y faire la mêine observation. Comme il se propose d'avoir seulement les diff ērences avec une rigueur extrême, il ne sera pas
surpris, si son appareil donne ā Milan un résultat différent de
celui qui a été observé par Mr. Carlini, dans le but d'avoir la
longueur absolue. Au reste, il est aussi possible qu'il y ait un
accord presque parfait entre les deux mesures. — J'aurais suivi
volontiers Mr. Biot à ,Milan, comme il le désirait; mais j'en
étais de retour depuis peu de jours, et je devais commencer
mon cours de calcul intégral ā l'université. Je compte que Carlini me transmettra le moyen d'observation employé par Mr. Biot,
et par la suite j'en ferai l'essai à Turin. Mais avant de rien
entreprendre de nouveau, il faudra achever les ouvrages commencés. Je prévois que Carlìni ne me rejoindra pas de si tôt
pour continuer le travail sur la triangulation exécutée en Savoie.
Et cependant je désire beaucoup me délivrer de cet engagement,
pour pouvoir rêver plus ā mon aise sur la théorie de la Lune.
J. Plana:Turin 1824 XII 3.
Je vous remercie de la
derniêre partie de votre intéressant écrit (Coup d'oeil etc.), que
vous m'avez envoyé; je viens de la lire avec autant de satis—

—
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faction que d'instruction. J'attends ici Mr. Carlini sous peu de
jours, et je lui remettrai l'exemplaire que vous lui avez destiné.
J'ai envoyé au Baron de Zach l'exemplaire dont vous lui avez
fait présent. — Sous peu de jours vous verrez ā Gen ē ve Mr. Libri
de Florence, qui se trouve ici dans ce moment. Ce jeune homme
est déj ā tr ē s-avantageusement connu par les Géom ētres d'apr ēs
plusieurs Memoires qu'il 5 publiés. Il se rend ā Paris pour y
demeurer plusieurs mois, et entendre les leçons des grands
géomêtres et physiciens. Ensuite il visitera l'Angleterre et
l'Allemagne. Je donnerai 5 Mr. Libri un billet pour Vous, et
il ne manquera rien pour connaitre ā fond les utiles et brillantes
institutions de votre ville.
Monsieur, ce m'est
Acl. Gambart: Marseille 1825 126.
une véritable peine de retrouver aprês trois mois dans votre
obligeante lettre du 23 Octobre dernier, que vous me demandez
quelques renseignemens sur l'Observatoire de Marseille. Cette
circonstance m'avait échappé, ou plut ō t je l'avais oubliée. Si
votre lettre n'était point écrite en français, j'aurais d'abord ā
me défendre de toutes les choses gracieuses , dont vous m'y gratifiez: c'est politesse et urbanit ē toute pure de votre part. Il
faut toujours vous féliciter d'avoir sä unir 5 la science ces
formes que la sociét ē réclame et hors desquelles elle méconnaît
trop souvent peut-être ses enfans. De pareils avantages vous
assurent une existence 5 la fois agréable et toute pleine de
prospérité. Or c'est 15 suivant mol la solution compl ē te du
fameux problême: passer puisqu'll l'a fallu, mais passer le plus
honorablement et le mieux possible. Pour moi, 5 mesure que
je vieillis, l'isolement o ū je vis m'a présenté plus d'inconvéniens.
Mais comment revenir d'un pli pris depuis si longtems? La
solitude énerve et détromperait, je crois, l'âme la mieux trempée.
Il me faudrait seulement une seule personne qui e ūt des goûts
analogues aux miens, et je ne peux pas la trouver depuis 5 ans
dans cette Carthage moderne. Je ne pourrais daus ces dispositions que saisir avec une sorte d'avidité l'espérance que
vous voulez bien me laisser entrevoir de prolonger nos relations,
si je n'y voyais les parts trop inégals. Je ne peux toujours
trop vous prier de ne point m'oublier toutes les fois que vous
aurez 5 consommer. Les deux opuscules que vous avez eu la
—
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complaisance de m'adresser, me sont fidèlement parvenus par la
voie de Mr. Martin. J'aurais trop de choses ā vous dire l ā-dessus
pour entrepreudre de vous en parler aujourd'hui. L'observatoire
de Marseille doit nous occuper. Examinons donc la masse des
richesses qu'il vous pr ēsente pour marquer les 123 années de
son existence. — La fondation de cet établissement appartient
aux jésuites qui ne firent alors qu'une petite application des
principes et des vues qui les dirigeaient et les ont constamment
dirigés. Ne les en bl āmons point: phit ā Dien que toutes les
supériorités, toutes les dominations se fondassent sur de
pareilles bases. Lears premi ē res idées en 1630 se portaient,
je crois, vers une maison de théologie. Mais le Roi leur ayant
fait ensuite des concessions de bâtimens adjacens, ils changêrent de plan, voulurent avoir un observatoire, et commencèrent
en 1696 ā réédifier et ā ē difier en conséquence. Le p ēre Loyal,
dont les hauts faits sont rapportés en détail dans la Correspondance astronomique, avait eu le plus de part ā cette résolution;
il fut aussi chargé de la Direction, et entra en fonction vers
1702. Qu'y fit-il jusqu'en 1718? C'est ce que l'histoire ne dlt
point: nos archives vont bien loin de remonter si avant. Mais
nous trouvons des motifs plus que suffisans pour nous consoler
de cette perte, dans ce que nous savons des triangulations, des
nivellemens, etc. de ce bon pêre. — Il existe partout ici une
lacune; car ce n'est qu'en 1729, aprês la mort de Laval arrivée
l'année d'avant ā Toulon, oū il était alors professeur d'hydrographie, que Pezenas prit les r ēnes de l'établissement. Celui-ci
était véritablement un homme de mérite et assez marquant: Il
composa un traité de navigation ou astronomie des marins, —
rédigea deux Volumes in 4° ayant pour titre: Mémoires rédigés
ā l'Observatoire de Marseille, — et donna diverses traductions
dont je ne vous citerai que celle de l'Optique de Smith. Pezenas
eut ā remonter l'établissement dont Laval avait emporté, ā ce
qu'il paraìt, tout ce qui était transportable. C'est de son tems
que Louis XV donna le grand télescope de Short, qui se trouve
encore dans notre grande coupole, o ū il ne sert plus ā rien
depuis au moins 30 ans. Il avait encore obtenu de faire construire ā Londres un grand quart de cercle de 12 pieds. Un
changement de ministêre, dérangeant encore cette fois les affaires
XXX. 2 u. 3.
19
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du ciel, fit suspendre et bientōt aussi abandonner l'entreprise. —
La suppréssion des jésuites éloigna Pezenas de l'Observatoire
de Marseille devenu dös ce moment propriété royale. Mais il
n'y laissa point ses manuscrits ; peut-être möme se crut -il en
droit d'enlever ceux de Laval son prédécesseur et jésuìte comme
lui. Encore un peu de patience, Monsieur, me voici ā la naissance du monde. St. Jacques de Silvabelle entra en possession;
mais c'est, si l'on en croit les bruits, dans un observatoire dévalisé pour la seconde fois, qu'il entre. Ce qu'il y a de bien
certain, par exemple, c'est que tout ce que nous avons hormis
le grand télescope, remonte ā son Epoque. I l acquit et mit en
place vers 1771 un quart de cercle mural de 1,5m de rayon,
construit ā Avignon par un obscur Cartuillier, aussi peu versé
ā ce qu'il parait dans les progrès qu'avait fait la mécanique à
son époque, qu'il était inhabile dans l'exécution, puis qu'il n'a
point craint de présenter un instrument dont les divisions sont
très sensiblement inégales sans le secours d'aucun auxiliaire.
Cette carcasse n'a jamais servi qu' ā observer des passages,
ainsi que c'était encore l'usage chez beaucoup d'astronomes.
La lunette méridienne actuelle fut établie au commencement
de 1781; elle porte le nom de Lennel No. 5 avec la date 1772.
Notre machine parallactique remonte ā 1788. On peut dōnc
dire de Mr. St. Jacques qu'il a bien rempli son mandat et qu'il
a régénéré entièrement l'établissement. C'était d'ailleurs un fort
savant homme; il nous a laissé ses travaux sur des Cahiers ā
la fois astronomiques et météorologiques qui commencent
nos archives. Monsieur Thulis qui l'asslstait depuis dix ans
ā titre d'adjoint lui succéda naturellement en 1801, et remplit
dignement jusqu'en 1810 des fonctions dont il portait déj ā depuis
plusieurs années tont fardeau; car dös 1790 Mr. de St. Jacques
avait cessé d'habiter l'observatoire. On peut donc présumer
avec quelques fondemens que Mr. Thulis eut la plus grande
part aux réparations qui āvaient donné en 1794-1796 une tournure toute nouvelle ā l'établissement. Toutes ses observations
ont paru dans la connaissance des tems; ce recueil prouve
mieux que toute autre chose comment il employait son tems,
et avec quelle assiduité il remplissait les devoirs de sa place.
Je le suis dans ses régistres et je le vois au milieu du meilleur
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ordre, sans cesse travaillant et sans cesse occupé du bien de l'observatoire. II avait ā remplir de grandes obligations ā l'égard de la
météorologie, surtout ā l'époque ūoMr. Lamarck avaitpris āpartie
la Inne et toutes ses influences. Pour ayant trouvé en lui plut ō t
un guide bienveillant qu'un maître exigeant, il se préparait ā nous
donner un nouvel exemple de ce que peuvent une volonté bien
prononcée secondée par la persévérence; et l'observatoire marseillais devient comme un avantposte astronomique. — Puisque
vous avez quelquefois causé de l'observatoire avec le bon Mr.
Bouvard, vous êtes au courant de la nature des relations qui
ont existé entre Mr. Blanpain et moi. Je me trouve ainsi tont
ā fait dispensé de vous entretenir de ce règne l ā. N'oublions
d'ailleurs jamais qu'il faut respecter les morts. S'il est étrange
de voir les Laval, les Pezenas ne rien laisser apr ēs eux, il n'est
pas moins surprenant de trouver de nos jours de parailles maniēres de faire. C'est pourtant ce qui vient d'arriver de 1812
à182,etjnrouvabslmpinteu orca
de papier pour cet Intervalle de dix ans. — Vous savez, Monsieur, que l'Observatoire de Marseille, saué sur le sommet de
la butte des moulins, domine toute la ville. La b ātise est un
boyau long et étroit ayant trois étages; savoir le premier où
se tient le concierge; le second destiné aux astronomes, et
enfin le troisi ēme qui compose proprement l'observatoire puisque
c'est l ā que sont nos instrumens. Le milieu du toit forme une
terrasse à peu pr ē s horizontale, adossée ā la grande tour ā
toit tournant qui renferme depuis prês de 70 ans le grand
télescope. Cette tour et les deux moins grandes, ā l'est et ā
l'ouest de la terrasse forment véritablement un 4°'° étage. Cette
haute et longue maison est ā tres peu pr ēs orientée Est et
Ouest. Les murailles des deux façades ont, en bas, lm d'épaisseur. Un mur de 20 pouces s'él ē ve heureusement depuis les
fondations jusqu'au 3m°, étant lié ā la face méridionale, dans
une longueur de 100 pieds peutêtre, par une grande quantité
de maçonnerie. C'est l ā dessus que reposent les pilliers de
l'instrument des passages dont la position sera toujours assez
fixe pour l'astronome qui la vérifiera chaque jour d'observation.
La pendule de Berthoud est ā toté, et en avant se trouve le
quart de cercle de 1770, le tout dans le cabinet ā l'ouest de la
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grande salle. Cette salle n'offre autre chose qu'un barom ē tre
de Fortin et une pendule r ēglée sur le tems moyen ā verge
de sapin ; c'est lâ encore que sont les lunettes, les régistres, etc.
La machine parallactique est dans la tour orientale et ā toté
se trouve l'excellente pendule de Graham ā compensation ā
mercure donnée par Mr. Laplace. La tour occidentale contient
le quart de cercle mobile. Voyez du reste la connaissance des
tems de 1826 pour les moyens d'observation qui sont ā ma disposition. — Lorsque j'entrai en fonction en décembre 1821,
l'établissement, qui n'avait été l'objet d'aucun entretien depuis
fort longtems, tombait en ruine de tous les totés, l'eau pénétrait
de tonte part par les combles. 8000 francs n'ont p ū suffire en
1823 que pour le plus urgent; il nous en faudrait encore autaut. Le quart de cercle dont toutes les parties étaient disséminées a été rétabli; en un mot, enfin, j'ai tâché de mettre
mon artillerie en état de me servir le moins mal possible en
attendant les remplaçans. L'intéricur de la maison, l'ameublement,
etc., tout cela a été restauré. — Outre le cercle que vous connaissez, Gambey est encore chargé de la construction d'une
lunette méridienne de 5 pieds, qui coutera six mille bons francs;
il r épare l'ancienne machine parallactique de l'Observatoire de
Paris qui m'est destinée. J'attends ces trois instrumens au
printems prochain?? Les observations marseillaises paraìtront
chaque année dans la connaissance des tems. — Vous avez souvent entendu parler, Monsieur, et de Pythéas et de son observation. L'histoire de la latitude de Marseille pourrait donc remonter ā une époque três reculée; mais je ne saurais la suivre
de si loin, bien s'en faut. On la donnait de 43° 17' 45" en 1760;
en 1779: 46 "; en 1781: 45 "; en 1786: 40 "; en 1788: 45 "; en 1789:
43 "; en 1792: 43 "; en X: 49 ", détermination qui serait due,
d'apr ēs ce que je vois dans l'éloge de Mr. Thulis, ā Méchain,
et ā laquelle s'arrête le Bureau des longitudes dans la connaissance des tems de 1827. Or de Zach a trouvé par
300 observ. du passage supérieur
43° 17' 50",86
„
280
inférieur
48,84
„

„

moyenne
Latitude de l'Observ. de San -Peyre, réduite ā
l'Observ. royal (688 obs )

4317 49,85
50,49
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50,18

Latitude de l'Obs. royal (1582 obs.) . . . . . 43° 17' 50" ,14
C'est encore de Mr. de Zack que j'emprunte la Longitude qu'il
fixe par l'ensemble des éclipses de tout genre arrivées de 1787
3° 1' 54" = 12m 7d ,6.
ā 1804 ā
Des 1760 on la trouve de 12m 9' dans la connaissance des tems.
Nous l'aurons bient ō t par la triangulation du dép ō t de la guerre.
Mr. Delcros travaille ā force au calcul de ses triangles, et d'apr ēs
ce que l'on m'écrit, la latitude géodésique de Planier s'accorde
ā 2" avec celle qu'a observé de Zach. Ce petit rocher a acquis
une espèce de célébrité astronomique depuis l'apparition de ces
deux gros volumes sur la três petite attraction de deux secondes
du Mont Mimet. *) I l faudrait savoir maintenant si la nouvelle
latitude géodésique, laquelle, j e suppose, dépend de celle de
l'Observatoire de Paris, serait par hasard contraire ā l'attraction.
Au reste il serait toujours facile aussi de produire des hypothèses pour parer ā toutes les objections, dês que l'on entrera
dans les attractions souterraines, etc.
Carlini et Plana ā leur eher et honorē Collēgue Mr. Gautier:
Turin 1825 III 20.
Nous n'avons pas oublié la promesse
que nous vous avons donnée de vous communiquer nos résultats
définitifs aussit ō t après .avoir terminé le calcul de toutes nos
observations de longitude. Ce travail vient d'être terminé, et
nous nous empressons de vous tenir parole en vous envoyant
la feuille ci-jointe.**) Vous y verrez qu'en dernière analyse l'on
luDifférenceer
a: Différenceer
Diffērence de longitude entre
1'Hospice du Mt Unis et l'Observatoire de Anderm 9a 0' ,20
bier
1'Hospice
. .
4 43,75
le Mt Colombier et l'Observatoire
1'Observatoire
geGenèveBer
ganzGenéve
de Geneve . . –1 35,27
—

Milan et Genese
Genêse

12
8,68
*) Vergl. über diese Attractionen und speciell für das Werk
von Zach unter Ancierm das von mir in No.
itt hei
MittheiittheiluDifférenceer Beigebrachte.
lungen
-lu
**)
l'Hospice
wohl keinen Zweck, diese aus 6
„Fe
e „Fe
ehmen, l'Observatoirenehmen,
ation längst im Drucke erschienen
ienen ist.
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Avant la publication de votre intéressant Mémoire nous vous
avions mundé 9m 1s,2 pour la premiêre de ces différences de
Longitude. Il y a une cause qui a produit le changement de
ce résultat; la voici: Le calcul du tems moyen des signaux de
feu donnés sur la pointe de Rochemelon et observés en 1821
au Mt Cénis a dû Ure entièrement refait. Nous avions principalement employé les Observations de s de la petite Ourse pour
déterminer la déviation de notre Lunette méridienne, et 'nous
en avions calculé la position apparente ā l'aide des tables d'aberration et nutation publiées ā Marseille par le Bar. de Zach.
Malheureusement, dans cet endroit de ces tables il s'est glisse
une erreur de plusieurs degrés et cette erreur ā eu une influence considérable sur tous nos calculs. — Vous voyez maintenant qu'il ne vous manque plus nen pour rectifier les résultats
dont vous faites mention dans les pages 24 et 25 de votre Mémoire. — Voici une autre notice qui peut vous intéresser. Le
Colonel Brousseaud nous munde dans une lettre du 12 Court
ce qui suit: „La position géographique de l'Observatoire de
Genève déduite des triangles mesurés depuis Paris jusqu' ā
Strasbourg par Mr. Henry et depuis Strasbourg jusqu' ā Genève
par le même, est
Latitude
46° 12' 2" ,38
Longitude
3 48 33,73
Ces résultats proviennent de la position géographique de Paris
(Observ.) adoptée au Dép ōt de la Guerre: Latitude 48° 50' 13",00,
et ont été calculés dans l'hypoth ēse de 1/309 pour l'aplatissement".
Cette derni ēre longitude diffē re un peu trop de 3° 49' 0" ,5, qui
est celle que vous avez publiée ā la page 10 de votre Mémoire
en prenant Strasbourg pour point de départ. T āchez de remonter ā la source de cette différence.
Golf Brousseau'): Paris 1825 IV 21.
Je vous remercie
des offres obligeantes que vous voulez bien me faire au sujet
de l'ouvrage que vous allez publier: je recevrai avec reconnaissance tout ce qui viendra de vous, Monsieur, mais que
puis je faire au sujet de l'historique et de l'organisation du
—

1 ) Oberst Brousseau gehörte zu den tüchtigsten französischen
Ingenieur-Geographen. Vergl. Gesch. d. Vermess. 184.
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corps dans lequel j'ai l'honneur de servir depuis près de 30
ans. Ce sujet mériterait d'être traité avec beaucoup de soin,
et pour cela il faudrait faire quelques recherches pénibles et
longues dans nos archives, et je n'ai pas le tems de m'occuper de ce travail. Tout ce que je puis vous dire c'est qu'il
a été créé par Vauban en 1663 sous le ministère de Louvois;
il portait alors le nom de corps des Ingénieurs des camps et
armées du Roi, qu'il a conservé jusqu'en 1791 qu'il fut dissout.
Les éléments de ce corps se réfugiaient au Dép ōt de la guerre
et servaient ā conserver les bonnes méthodes jusqu'en 1808 qu'il
fut réconstitué en recompense de grands services rendus en
Egypte, en Pologne et en Italie. Réorganisé en 1814 il n'a
véritablement produit des résultats scientifiques que depuis
cette époque. Les travaux qu'il a exécuté avant et après son
organisation derni ēre sont immenses. Il est composé aujourdhui
de 72 officiers, dont 4 Colonels, 2 Lieutenants-Colonels, 6 Chefs
de Bataillons, 24 Capitaines, etc. Il se récrute exclusivement
depuis 1808 ā l'Ecole polytechnique, et se trouve occupé maintenant des travaux de la nouvelle carte de France.
J. Plana: Turin 1825 IV 26. — J'ai appris hier avec un
profond sentiment de peine la mort de votre illustre compatriote
Mr. Pictet. Permettez moi de joindre mes regrets aux votres,
et de vous témoigner que je n'ai pu recevoir cette nouvelle
avec indifférence. Sa perte sera vivement regrettée par tous
les amis des Sciences; et je la regarde comme irréparable ā
l'égard de ceux qui, comme vous, avaient le bonheur de pouvoir
fréquenter un homme d'un aussi excellent caract ēre. Je suis
certain que sa mort aura été pleurée ā Genēve par le plus
grand nombre. Je ne cesserai jamais d'honorer sa mémoire,
et le souvenir de l'amitié qu'il a bien voulu me témoigner me
sera toujours cher. — Ayez la bonté de me dire, si vous trouvez claire la manière avec laquelle dans la page 262 du 1"
Volume de la Mécanique céleste l'on établit la formule (z') pour
calculer la perturbation 8 s. J'ai derni ērement écht une Note
pour éclaircir ce passage après avoir remarqué que Mr. de Laplace
abandonne cette équation dans le cas des pages 17 et 18 du
3'" Volume, o ū il était naturel de l'appliquer. Il est vrai que
cp (u) est la première valeur de r2 ; mais cp (u) parait une fonc-
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tion absolument étrangère ā la latitude, et l'on peut exiger une
preuve a priori pour ē tre persuadé de la vérité de cette transformation. Cependant il est possible que cette obscuritê ne
soit relative qu' ā ma maniére de voir, et je vous serais obligé
de nm dire ce que vous pensez sur ce passage.
Ad. Gambart: Marseille 1825 V 14.
J'ai reçu votre lettre
du 27 du mois dernier, ainsi que la notice dont vous avez bien
vouln me gratifier. Je vous remercie de l'une et de l'autre.
J'ai mis cette seconde partie ā la suite de la première, et cela
me fait une statistique astronomique vraiment précieuse ā laquelle j'aurai souvent occasion de revenir 1 ). J'aurai aussi plus
d'une fois 5 vous en parler et ā vous demander quelques explications. Tout y est nouveau et neuf pour moi, du moins
quant ā ce qui concerne l'Angleterre. Ceci vous étonnerait
moins si vous pouvez vous figurer l'isolement dans lequel je
vis ici. Nos cabinets littéraires n'ont rien de scientifique; nous
n'avons aucun cercle, aucune réunion dont la direction tende
vers de pareilles spéculations. L'abonnement ā tant de journaux surpasse et mes moyens et ceux de l'établissement. Ainsi
je vais de la correspondance astronomique aux Annales de Gay
et Arago et réciproquement. Vous êtes plus heureux comme
je le vois par vos notices. La diversité des laugues dont on
use dans les sciences n'est pas non plus une des moindres calamités de notre époque. Nos pères avaient mieux fait en
adoptnlei.Oryva,cmesbldurtoins
de nécessité ā cela qu'il y en aurait aujourdhui. — Les observatoires de province comptent pour peu en France. Aussi serais-je
comme effrayé pour vous de l'obligation que vous avez contractée
ā leur égard, si je n'avais sous les yeux le parti que vous
avez su tirer de celui de Marseille. Mais vous trouverez peutētre encore plus de vide ailleurs. Je voudrais être en état de
satisfaire au désir que vous me témoignez en vous donnant sur
ces établissemens, quelques notions qui peuvent vous intéresser.
Je ne connais que celui de Toulon; encore ne l'ai-je vu qu'en
—

') Offenbar die in der Bibl. univ. erschienenen Artikel, welche
später unter dem Titel „Sur l' ētat actuel de l'astronomie pratique
en France et en Angleterre. Genève 1825 in 8" vereinigt wurden.
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courant. Il est uniquement destiné aux observations nautiques :
c'est une esp ēce d'école, o ū les marins vont s'exercer au maniement de leurs cercles et sextans, — c'est comme une salle
d'escrime de laquelle ils prennent ā partie le Soleil et la Lune.
La marine l'a pourvu ā cet effet de deux ou trois cercles de
reflexion três ordinaires, d'autant d'horizons artificiels et d'une
pendule de Berthoud, je crois. Vous verrez dans la correspondance astronomique qu'il est question d'un cercle répétiteur
de la fabrique de Lenoir. Cet instrument n'a jamais été mis
en place; et bien qu'il ait été payé mille écus, il était, ā ce
qu'il paraìt, meins que médiocre, étant garni de lunettes qui
donnaient au Soleil l'apparence de citrouilles, et manquant de
cercle azimuthal. Je reconnais bien l ā les Parisiens! L'Observatoire est au 4°' 0 étage, dans l'hospitale de la marine, sur la
rue la plus passag ē re. Tont y est mis en mouvement par les
charettes et voitures. — Vous savez sans doute la fin malheureuse de Daubuisson qui se noyat, il y a deux ans, en se baignant dans la Garonne: c'était pourtant un des forts nageurs du
pays. Il était propriétaire d'un cercle répétiteur de Reichenbach de 2400 fr., ceci semblant annoncer du z ēle. Dans le fait,
nous n'avons pourtant jamais rien vu, ni de lui, ni de sen cercle,
ni de sen observatoire. On trouve ā Toulouse comme ailleurs
des gens toujours prêts ā prendre les places. Je sais seulement du successeur de Daubuisson que c'est un prêtre, et qu'il
ne loge pas dans sen observatoire. La ville a fait faire, il y a
deux ans et demi environ, quelques réparations ā l'édifice. —
Vidal est mort au commencement de 1819. Quel astronome
n'envirait pas la mort qu'il a faite? „Mr. Vidal, occupé de la
comēte qui est ü la tête de Pégase, était monté dans son observatoire ā 7'' du soir. Une heure apr ēs une domestique, étant
allée l'avertir de descendre, trouva son maitre étendu mort
prēs de son quart du cercle. Une apoplexie foudroyante avait
terminé les jours de cet astronome infatigable ā l' āge de 74 ans
(Moniteur 1819 I 14)." Vous pourrez prendre une idée d'une
partie de ses travaux dans les différens Volumes de la connaissance des tems o ū ils ont paru. Ses observations de Mercure
et Vénus méritent d'être remarquées: on n'en avait point encore vu, je crois, de pareilles. Le Dr. Wollaston les a répétées
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vers 1820 ou 1821 â l'occasion des recherches qu'il avait entreprises sur la réfraction de l'atmosph ēre solaire (Voyez son
mémoire, ou un extrait Annales de phys. G. A.). — J'ai malheureusement trop souvent l'occasion de reconnaitre combien
les calculs sont fastidieux et assommans, pour m'étonner de ce
que vous n'avez pas encore calculé la totalité de vos observations de latitude. Il me tarderait pourtant bien, je vous
assure, d'avoir votre Arie complête, et de voir na peu comment
parle ce frêre ainé de mon cercle futur. Il me semble que vous
exigez beaucoup quand vous trouvez que des résultats qui
n'offrent que 5" d'écart laissent quelque chose ā désirer; ouvrez la conn. d. tems de 1816, vous y verrez des résultats qui
diffèrent de 4" et 4 ,5". La précision de ces sortes d'instrumens dépend, je crois, beaucoup de la perfection du niveau;
il est bien surprenant que Gambey n'y mette pas tous ses soins.
Il paraìt d'apr ēs Mr. de Zach que Reichenbach satisfait complētement sur ce point. J'ai souvent cherché ā savoir, mais
toujours inutilement, comment on donne ā ces tubes la forme
qui leur convient: serait-ce tout simplement par le frottement
sur une espêce de mandrin? — Les 120 pages in 4° dont vous
me parlez en m'annonçant l'ouvrage que vous venez de recevoir
sur la topographie lunaire, m'ont bien surpris: J'imaginais que
même toute la loquacité française, et ce n'est pas peu dire, aurait pû à peine suffire au dixi ēme sur un pareil sujet1). J'éprouve
donc un plus grand désir de connaitre cette production qui se
présente pour moi avec une apparence si singuli ēre. L'avez-vous
eu gratis, et dans ce cas pourrais-je espérer de l'obtenir de
même? Peut être est l'oeuvre de quelqu' āme généreuse et
favorisée de la fortune. — Mes regrets se sont joints ā ceux
de tous les amis des sciences en apprenant la fin de Monsieur
Pictet; mais j'ai eu encore ā me représenter l'affliction dans
laquelle a dû vous plonger ce malheureux év ēnement. Je sais
que vous teniez ā Mr. Pictet par les liens du sang, et Mr. Del1 ) Bezieht sich muthmasslich auf den 1824 erschienenen ersten
Theil von Lohrmann. Von den noch viel voluminösern Selenographien von Hevel und Schröter scheint Gambart keine Ahnung
gehabt zu haben.
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cros m'avait fait part de la nature des relations que vous conserviez avec Mr. votre oncle. Je sens bien tout ce qu'a de
triste et combien est grand le vide dans lequel la privation de
ces relations vous a laissé. Telle est pourtant la destinée de
l'homme, qu' ā mesure qu'il jouit davantage par les plus douces
affections de l'âme, le sort lui prépare des coups plus accablans.
Mais aussi la véritable philosophie, celle que nous a révelée le
créateur lui même, nous offre de bien grands motifs de consolation. — Mr. Delcros a terminé Pan passé comme j'ai eu
l'honneur de vous le dire, la mesure de la méridienne de Sédan
ā Marseille. Nous l'attendons tous les jours. Il doit pendant
cette campagne mesurer une base de vérification dans la Crau,
grande pleine ou plut ō t grand désert situé a une douzaine de
lieues d'ici, où Cassini avait déj ā fait une opération de même
genre. Le bureau des longitudes prête les fameuses rêgles de
Delambre, et c'est cette circonstance qui fait que Mr. Delcros
n'est point encore arrivé; vous savez combien les choses vont
lentement ā Paris. — Mes instrumens sont sur le point d'être
achevés, et Mr. Bouvard me fait pressentir que je devais aller
les chercher moi même, ā fin de les essayer, vérifier, etc. avant
de les recevoir, ce qui lui parait d'autant plus convenable que
j'ai un caract ēre un peu atrabilaire.
Fr. Carlini: Milan 1825 V 1 8 . — J'ai l'honneur de vous
adresser Mr. Bruschetti, habile ingénieur et mathématicien, connu
particulièrement par un ouvrage estimé sur les canaux navigables
de la Lombardie. I l a eté le plus zélé promoteur de l'entreprise des bateaux ā vapeur que l'on voudrait introduire pour
les eaux de notre Royaume, et pour l'accélérer il s'est déterminé ā se procurer une entrevue avec le célèbre Mr. Church,
avec lequel il est depuis longtems en correspondance. — Mr.
Plana vous communiquera une petite correction de 1/2a, qu'il faut
faire au calcul des instans des feux observés ā Solignat. Notre
ouvrage sur les opérations astronomiques en Savoie est prêt
pour l'impression; le premier volume qui contient les opérations
gēodésiques faites par les officiers Austro-Sardes s'imprime
actuellement. — Je vous fais les plus vives remercemens pour
les cahiers de votre voyage astronomique en Angleterre et en
France. Il est ā désirer que vous pussiez achever l'intéressant
,
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tableau de l'état actuel de l'Astronomie en Europe par un voyage
en Allemagne et en Italie: Je le désire d'autant plus que cela
me procurerait le plaisir de vous voir ici, et de vous accompagner dans vos savantes excursions par notre territoire.
Ad. Quetelet: Bruxelles 1825 V 26. — J'ai l'honneur de
vous adresser une Note sur l'astronomie, avec les deux premiers
cahiers d'un journal mathématique que je me propose de rédiger avec Mr. Garnier, ancien professeur ā l'école polytechnique.
Vous verrez que les sujets que nous y traitons sont assez élémentaires, notre but étant de rester ā la portée des él ēves
de nos universités. Vous pourrez y voir aussi que le projet
pour lequel j'avais été envoyé en France, n'a pas encore été
exécuté. Je ne perds cependant pas l'espoir de voir se former
un observatoire. Quant ā Vous, Monsieur, j'ai vû avec la plus
vive satisfaction par les mémoires, que vous m'avez fait l'honneur
de m'envoyer, que vous êt ēs maintenant ā même de faire des
observations aussi utiles qu'intéressantes. Je vous prie de vouloir bien continuer ā me tenir au courant de vos travaux. Si
je ne craignais d'être indiscret, je vous prierais mêine de nous
adresser pour notre journal le résultat de vos observations.
En général, tout ce qui viendra de vous sera accueilli avec le
plus grand plaisir.
J. Plana: Turin 1825 VI 20. — Le Baron de Zach a fait
paraìtre depuis peu c inq cahiers du Vol. XH de sa Corre. Dites moi,
si vous les avez reçu et si vous avez lû la petite Note que j'ai publié
dans le 5m° de ces Cahiers pour éclaircir la difficulté dont je vous
ais écrit dans ma lettre précédente. — Dans le prochain Cahier de
la même Corr° vous verrez une démonstration analytique de la
formule de Mr. Littrow pour calculer les observations de la Polaire faites hors du Méridien. Comparez cette démonstration
avec celle de Mr. Puissant et autres astronomes; et peut-être
vous m'accorderez qu'il fallait marcher par cette voie tout- āfait analytique pour faire cesser les discussions qui ont été
élevées sur ce probleme. Au reste, il n'y a rien l ā qui puisse
mériter votre attention. — Bientot j'aurai achevé un Mémoire
relatif ā plusieurs points de la Mécanique céleste; il se rapporte
ā la théorie des perturbations des Planètes. Je compte le faire
imprimer, et je manquerai pas de vous en envoyer un exemplaire.
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Vous y verrez plusieurs singularit ē s difficiles ā croire sans faire
tous les calculs interm ē diaires. — Pour me délasser de ces
travaux trop penibles, je calcule les declinaisons des principales
etoiles au moyen des observations que j'ai faites avec mon beau
Cercle meridien. En général j'obtiens des resultats fort approchans de ceux de Mr. Bessel. Je vois que la position de ces
étoiles est maintenant tr ē s connue, que c'est un problème resolu, et que l'on perd son tems en faisant des observations de
ce genre. Je remarque que l'on élabore trop en général les
parties faciles de la Science, et que l'on bisse fort imparfaites
les parties difficiles.
Adr. Scherer: Ober Castel 1825 VII 14.
Si j'ai un peu
tardé à vous répondre, c'est que j'ai voulu atteindre que le
vague qui r ē gnait encore sur mon voyage de Suisse fut un peu
dissippe pour pouvoir vous en dire quelque chose. Maintenant
que ce voyage a Heu vous pouvez facilement vous imaginer
que le plaisir de me trouver reuni ā vous et ā notre bon ami
Horner a de suite fait entrer Soleure dans mes plans et combiner mon depart de mani ē re ā pouvoir y ihre rendu le 26*).
Si le tems est beau mon plan est donc de partir le 20 pour
Zurich, de prendre de l ā la direction du Rigi pour le gravir
le 22 et y passer la nuit; de redescendre le 23 pour coucher
ā Lucerne, o ū nous passerions la journee du 24, et de me diriger de l ā sur Soleure o ū je serai rendu ā point nomme. —
Le plaisir prochain de vous revoir fait que je reserverai pour
nos entretiens verbaux tout ce que j'aurai ā vous dire en fait
d'Astronomie, et me bornerai ā vous remercier de m'avoir signalé le premier la Comete déeouverte par Gambart. Huit jours
plus tard j'ai reçu une circulaire imprimée de Mr. Schumacher
qui contenait les mêmes détails et les premi ē res observations
faites ā Altona. Je suis vraiment peine d'avoir fait aussi peu
d'usage de ces interessantes communications; mais le fait est
que les observations suivies que j'ai fait tont cet été tant pour
éprouver la marche d'une Pendule nouvellement acquise que pour
placer une Mire vers le midi et déterminer la vraie direction
de la Meridienne vers le Nord, me fatiguaient assez les yeux
-

—

*) Zur Jahresversammlung der schweiz. naturf. Gesellschaft.
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pour ne pas oser en outre me mettre ā la poursuite de cette
petite Comête, recherche qui aurait et ē d'autant plus difficile
que mon Chercheur de Cometes ē tait rest ē ā St. Gall, et que
je n'ai icy ā ma disposition que des Lunettes ā fortes amplifications peu propres ā cet objet. — Je vous f ē licite, Monsieur,
des bonnes et nombreuses observations que vous avez fait ce
printems ā, votre cercle m ē ridien et me r ējouis beaucoup d'en
apprendre les r ē sultats par la lecture dont vous ferez jouir la
Sociē tē .
Ad. Gambart: Paris 1825 X 27.
Je me trouve, vous
l'avez sû par Mr. Bouvard, depuis quatre mois à Paris; c'est
lā que m'est parvenue votre obligeante lettre du 12 août. Votre
pr ē diction ne s'est que trop accomplie, puisqu' ā prês une si
longue attente, il ne m'estpas encore possible d'entrevoir l'époque
o ū libre et rentré dans mes foyers, je pourrai enfin jouir de
mes instrumens. Le cercle et l'équatorial devaient être achevés
en juin; c'est sur la foi de Gambey le Bureau m'a fait venir.
Or ā l'heure qu'il est le premier de ces instrumens n'est pas
ā moitié monté: la machine parallactique reste au point meine
en elle ē tait le premier jour de son arrivée chez l'artiste. J'avais
encore ā espérer en quittant Marseille une lunette M ē ridienne.
L'addition résolue par Mr. Bouvard d'un cercle méridien de
25 pouces a d'abord éloigné pour un tems indéterminé l'achévement de cet instrument. Je voudrais aujourdhui, vous concevrez bien ce désir, que le cercle au Heu de 25 pouces eût
3 pieds de diamètre; c'est la dimension que Reichenbach a donné
ā tous les instrumens de ce genre qu'il a construit. Une pareille augmentation en entraine une de 2000 fr. dans le prix,
et c'est de l ā que nait la difficulté, bien que pourtant je me
charge pour mon compte particulier de 1000 fr. Dans cette
incertitude je délib ē re si je ne prendrai pas la totalité de la
charge. J'aurai aussi deux microm ē tres parfaits et propres
ā tout, qui sont en ce moment en construction. Enfin le gouvernement vient de m'accorder 4000 fr. pour les frais que doit
exiger la pose de tous les instrumens. Nous avançons donc
toujours, quoique lentement, vers la restauration complète. C'est
à Mr. Bouvard, ā son z ē le infatigable, ā son dévouement sans
bornes ā la science, que je devrai taut d'avantages. — L'année
-
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qui court est une des plus riches en Comētes, puis que voici
déjà, quatre. J'aurai bien plus regretté d'être tout- ā -fait resté
ē tranger au trois derni ē res, si ma santé ne m'avait pas fait une
loi de m'abstenir de tout travail soutenu. Quant ā la Comē te
du 19 Mai, elle a été encore au commencement de mon sējour
ici, l'objet de nouveaux calculs; je tenais ā être fixé enfin sur
l'identité ou la non-identité avec celle de 1790. Je suis maintenant tout ā fait pour la non-identité par les raisons que j'ai
données dans une note, que j'ai communiquée d l'une des séances
de l'Académie. II faut admirer la conformité de l'annonce de
Enke avec l'observation; je serais bien curieux de savoir s'il
a, dans ses derni ē res éphémérides, tenu compte de la résistance
ou force retardatrice ā laquelle comme vous savez, l'avaient conduit les premi ēres observations. N'en doutons point, si ce n'est
pas ā nous, c'est ā nos neveux que les com ē tes rév ē leront bien
des choses. — Je vous remercie beaucoup des renseignemens
que vous me donnez sur les recherches de Mr. Wurm relativement ā ma longitude. J'ignorai qu'il eut été question de cela.
Je me propose d'en profiter à la premi ē re occasion, probablement en donnant mes observations de 1835; car il serait ridicule et tout ā fait absurde, de refaire sans cesse ce que des
gens, qui méritent confiance, ont déj ā donné. I l me parait bien
probable d'apr ē s ce que vous me dites que votre latitude ne
poura désormais subir que de trē s legers changemens: c'est du
reste sur quoi la suite ne vous laissera aucun doute, car vous
continuerez surement des observations auxquelles les astronomes
attacheront tous les jours plus de prix. La dē termination de
la latitude n'est qu'un travail préliminaire, mais bien important,
puisque de lā dépend tout le reste. Faut-il croire que les
cercles de notre époque, et particuli ē rement ceux de notre tréshabile Gambey, soient encore susceptibles de ces anomalies
bizarres qu'ont présentés les instrumens du mē me genre ā Munic,
Turin, Milan, etc. Mr. de Zach s'est surtout étendu sur ces
discordances constantes de deux cercles construits sur les
mêmes principes, ainsi que sur les résultats obtenus dans des
tems différens avec un meine instrument: mais je ne sache pas
qu'il ait indiqué d'oü venait le mal. En examinant la maniêre
dont est fixé le limbe ā l'axe et par suite au niveau, n'éprouvez-
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vous pas aussi des craintes? Notre salut gite dans la vis de
rapel, dans une petite et légère tige de fer, etc. On s'est apperçu Pan dernier seulement dans le cercle de Reichenbach,
que le pas de cette vis avait un jeu assez considérable. —
J'aimerai toujours mieux par ces raisons, ne in'en rapporter
qu'ā mon niveau mobile. On a parlé et l'on parle encore d'une
erreur constante dont seraient affectés les cercles et qui se
manifesterait par les latitudes prises au nord et au midi. J'en
ai causé avec Mr. Biot, mais sans en tirer de satisfaction: ce
savant ignore encore ā quoi tient une pareille erreur. Voil ā
un sujet de recherches bien digne d'exercer la sagacité des observateurs éclairés et capables d'une bonne pratique. Je vous
engage de toutes mes forces de diriger votre attention de ce toté.
Un cercle comme le notre nie parait taut par la perfection de
sa construction que par ses dimensions, réunir au suprême degré tous les avantages propres aux instrumens ā répétition.
C'est dans cette idée flatteuse que j'attends le mien. Le mot
de répétition m'amène tout droit ā vous demander ce que vous
pensez de l'opinion qui ne veut plus que l'on repète plus de
deux fois. N'est-ce pas une autre extrémité? La manche de
l'esprit humain me rapelle bien souvent celle d'un pendule que
je vois arriver ā la verticale par une suite d'oscillations. —
Avez-vous déterminé d'une manière positive le nombre de r ē pétitions nécessaires pour arriver dans votre cercle, ā la seconde
permanente? Mr. de Brē autē m'assurait qu'il obtenait cela par
l'angle double seulement en lisant aux quatre verniers. Je vois
du reste que vous usez bien du tems. Vos résultats doivent
vous satisfaire, et je serai bien heureux le jour o ū je pourrai
vous offrir seulement une fraction de ce que vous avez eu
l'obligeance de me communiquer. — Il faut applaudir ā l'esprit
qui a dirigé votre Société helvétique quand elle a ordonné les
observations météorologiques dont vous me parlez. Mais combien il est ā craindre que d'aussi louables efforts ne puisent
pas encore surmonter les difficultés que parait offrir une science
dans laquelle, il faut le dire, nous n'avons fait jusqu' ā präsent,
aucun progr ē s. La Société palatine que la météorologie occupait exclusivement et qui avait été créé au bénéfice de cette
brauche, s'est éteint sans autre résultat que six ou sept gros
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volumes remplis d'observations de tous les pays, o ū personne
n'a jamais peut- ē tre songé ā mettre le nez. Je doute bien que
la votre soit plus heureuse. — J'oubliais de vous dire que Mr.
South part aujourd'hui ou demain pour Londres o ū il passera
l'hiver. Nous avons diné chez lui avec Mr. Laplace la veille
du jour de la démolition (?) de son observatoire de Passy. Il
va nous donner les observations de 500 étoiles doubles faisant
suite ā celles de son premier Volume.
J. Plana: Turin 1825 X 27. J'ai reçu, mon cher Monsieur,
votre lettre du 17, et je nie h ā te de vous remercier de la bont ē
que vous avez de me féliciter sur la naissance de mon fils. La
mēre et l'enfant se portent bien dans ce moment; ainsi je ne
puis par désirer davantage. — Mr. Arago s'est arr ē té ici cinq
jours vers le commencement de ce mois; dans ce moment i l
sera de retour ā Paris. J'étais heureux de pouvoir converser
avec un homme doué d'un aussi profond génie. Depuis longtems j'étais un admirateur sincére des découvertes de Mr. Arago.
Mad°Arago est aussi une personne tr ē s intéressante. L'état dans lequel se trouvait ma femme ne lui permettait pas de l'accompagner;
voilā pourquoi j'ai pris le parti de lui faire ma Cour, et de
mettre ainsi ā découvert le peu de talent que j'ai pour nie rendre
agréable ā une Dame; mais la bonté de Made Arago est telle
qu'elle aura seulement remarqué le désir sinc ē re que j'avais
de lui rendre mes hommages. — Je vous prie de demander ā,
Mr. De la Rive, s'il trouve ā Genē ve des moyens assez faciles
pour faire tailler les plaques de cristaux de roche nécessaires
à l'observation des phénom ē nes de la lumi ē re polarisée; s'il
serait, par exemple, facile de se procurer des prismes de
cristaux de roche tels qu'il les faut pour une lunette micrométrique ā double image de Bochon?
(Fortsetzung folgt unter einer spätern Nummer.)
-

370) Unter den Hegner'schen Manuscripten, welche die
Stadtbibliothek von Winterthur vor einiger Zeit zum Geschenk
erhielt, befinden sich auch eine ziemliche Anzahl von, leider
grossentheils undatirten Billeten und Briefen, welche A nna
Barbara Reinhart zur Zeit an ihren Arzt, Lehrer und Freund,
den Stadtrath Med. Dr. Hans Heinrich Hegner, den Vater des
XXX. 2 u.

3.

20

306

Notizen.

bekannten Schriftstellers Med. Dr. Hans Ulrich Hegner, schrieb.
Da Herr Rector Dr. Geilfus nicht nur die Freundlichkeit hatte
mir, durch Vermittlung von Herrn Dr. Aeschlimann, dieselben
zur Durchsicht zukommen zu lassen, sondern noch einige bezügliche Fragen, soweit möglich, in zuvorkommendster Weise zu
beantworten, so ist es mir nunmehr möglich, meiner frühem
Biographie unserer schweizerischen Gelehrten (v. Biograph. I
341-350) eine Reihe von Ergänzungen beizufügen, — und zwar
gebe ich als Hauptsache folgende Auszüge aus 12 der datirten
Briefe Barbara's an Hegner nach ihrer chronologischen Folge
und füge diesen in Anmerkungen die nöthigen Erläuterungen,
sowie einzelne Auszüge aus den undatirten Zettelchen und
Briefen bei:
I. Baaden 1741 X 1. HochgeEhrter Herr Vetter Dotter'),
Sie nehmen nicht übel, dass ich mich so viller Freyheit bediene
jhnen liesse geringe Zeilen zuzuschreiben; alleine jhre güttige
erlaubnuss versicheret mich deselben annehmung, sie werden
beliebt haben zu vernehmen, dass meine vergangene Reisse
glückhlicher gewessen, als ich jemahles gehoffet habe, ich habe
auch bey anfang meiner Chur villen nutzen genossen, jndem ich
baldest ohne Hülffe habe gehen können 2), alleine nicht lenger
als etwann eine wochen habe ich dieses vergnüegen genossen,
jndem es dem L. Gott gefahlen mich widerumb mit allen den1) Die Verwandtschaft war eine sehr weitläufige. Interessanter
ist, dass die damals kaum 11 1/4 Jahre alte Barbara schon einen
so wohl gesetzten Brief schreiben konnte, — doch lässt das deutliche Datum keinen Zweifel.

1 ) Barbara war (v. I 341) durch einen Sturz vom einem Pferde
so schwer verletzt worden, dass sie sich nie mehr ganz erholte.
Namentlich scheint sie viel an Migräne gelitten zu haben, und dadurch zeitweise in ihren Lieblingsstudien so gehemmt worden zu
sein, dass sie allen Muth verlor, ja dieselben ganz aufgeben wollte.
Kamen bessere Tage, so gewann ihr lebhafter Geist bald wieder
Oberwasser, und so spricht sich auch in ihren schriftlichen Aeusserungen ein fortwährender Stimmungswechsel aus, der von totaler
Niedergeschlagenheit in Ueberschwenglichkeit, ja zuweilen fast in
Ausgelassenheit übergeht.
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jenigen beschwerden zu belegen welche ich ehedessen gefühlet
habe, jetzo aber geniesse ich widerumb ein wennig besserung.
Ich gebrauche dass bad dess Tages 5 Stund. Dennoch sehe
ich noch nicht die geringste merckmahle einiger aussschlechte.
Ich habe noch jeder Zeit guten Lust zum essen, hoffe Meiner
Genessung nicht so weit Entfehrnet zu sein. Ich bitte nur
Meinen Hh. Vetter Docter die güttigkeit zu haben mir in allen
vorfallenden angelegenheiten, ihre Sorgfalt, rath, hilff etc. fehrner
geniessen zu lassen, ich werde mich Lebenslang darvor verpflichtet erkenen, endtlich erlauben sie mir nur noch die Ehre
zu haben, mich mit aller Unterthännigster Hochachtung zu
nennen Meines HochgeEhrtesten Herren Vetter Docter Gehorsamst-Ergebenste Dienerin A. B. Reinh.art.
Herisau
II.
1752 VI 13. Ich befinde mich dermahlen ziemlich blöd und matt. Zu anfangs meines jetzigen auffenthalts habe
mich etwas besser befunden. Ich habe offtermahl Kopfschmertzen,
durst und schwitze sehr viel, kurtz, bin der beständigen abwechslung noch unterworfen. Dennoch bin der Gesundheit
näher als bey Hauss. Ich gebrauche des Tages ordentlich 3/4
Maass Schotten. — Was unsere belustigungen anbelanget, so
sind dieselben recht artig; wir geniessen öfters der angenehmsten
besuchungen, einfähltig, wir leben recht vergnügt. Meine
Schwester') aber lässet mich an ihrem Lustigen wessen Schliessen,
dass ihre vergnügungen noch über die meinigen, ja dass sie
recht vollkommen seyen. — Ich habe die schönheiten der Natur
noch nicht anderst als aus meinem Zimmer, welches gegen begrünte Hügel und Thäller gehet, bewundern können 4).
III. Herisau 1753 VII 9. Es ist mir sehr angenehm, dass
Sie sich derjenigen Gegend, welche ich täglich mit so villem
vergnügen beschaue, erinnern. Selbige erfühlet meine Seele oft
3) Offenbar Elsbeth Reinhard (1732-97), welche später den
Stadtarzt Heinrich Sulzer zum Rebstock (1736-1827) heirathete,
und ihm eine Tochter Anna (1760-1829) gebar, welche die zweite
Frau des Schultheiss Salomon Hegner (1744-1800) und Mutter
des Ingenieur Oberst Salomon Hegner (1789-1869; vgl. Notiz 192)
wurde, so dass Barbara Reinhard die Grosstante des Letztern war.
4) Beiläufig spricht Barbara in diesem Briefe von „ernsthaften
Betrachtungen" ; dagegen sagt sie kein Wort von wissenschaftlicher
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mit so villen Freuden, dass sie gleich als beflüglet sich über
die wohnungen der Sternen Schwinget, wo Sie gantz entzükt,
erst dann, in etwas, den werth einer Seele, einer ewig denkenden
Seele fühlt; oder, hat jemahls ein sterblicher dassjennige so
wir einst in der Ewigkeit geniessen, vollkommen bestimmen
können. Doch ich rufe meine Gedanken von dieser Höhe zurückh, umb ein wenig von meiner gesundheit zu schwatzen_
Selbige ist noch nicht allzu beständig, dann selten Lächlet Sie
mich freundtlich an, wo nicht bald hernach Sie widerumb rauhe
Blicke auf mich wirft.
IV. Winterthur 1759 II 8. 5) — Nach einem langen beBeschäftigung, und man bleibt unklar darüber, ob Dr. Hegner sie
zu jener Zeit schon in die Mathematik eingeführt hatte. Anderseits aber ersieht man aus einem Briefe, welchen Daniel Bernoulli
1752 XI 28 aus Basel an Dr. Hegner schrieb, dass sich Letzterer
zwar damals mit Mathematik beschäftigte jedoch noch nicht gerade
sehr tief in die Geheimnisse der Infinitesimalrechnung eingedrungen
war. Derselbe lautet nämlich: „HochEdler, Insonders Hochgeehrter
Herr. — Ich ersehe mit vielem vergnügen auss Ew. HEIL geehrtestem schreiben dass die mathematischen Wissenschafften auch bey
Ihnen excoliert werden. Uebrigens aber solle die ejgenschafft,
2x } cx

e y beobachtet haben,
—y
ehen so wenig verwunderung erwecken, als wenn man sagte, dass
das differentiale von c -I- x allzeit seje dx, man möge für c eine
quantitatem constantem qualemcunque setzen, indem dero propo2x
nierte formet eigentlich nichts anderst ist alls c -I. Es ist
x —y
also nicht schwer eine general regul zu geben, umb dergleichen
formuln zu geben; man formiere eine quantitatem variabilem qualemcunque sub forma fractionis; man addiere zu dieser quantitate
variabili eine quantitatem constantem c, und involviere in eundem
denominatorem diese quantitatem c, so wird alzeit eine formul
herausskommen, welche die nehmliche eigenschafft habe, als zum
3 xx
2 yy oder 3 xx -{- 2 y y + 2 cx -I- ey Ich habe
exempcl c +
2x -}- y
2 x-}- y
die ehr mit aller hochachtung zu verharren Ewer HochEdlen gehorsamster D. Daniel Bernoullj."
5 ) Am Geburtstage von Ulrich Hegner, des mehrerwähnten
Schriftstellers. — Nach gefälliger Mittheilung von Herrn Dr. Geilfus
welche Ew. HEd. in ihrer formul

-{-
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täubenden Geräusch befinde mich endlich in meiner Einsamme,
wo Tausent seufzer und Thränen des Dankes für Sie und für
Ihre Geliebte, für Ihre Leidende ... Nein, für Ī hre überwundene,
und im überwinden mit einem kleinen Engel beschenkete Geliebte, aus dem innersten meiner Seelen zu unserem Schöpfer
und Gott emporsteigen. Gestern hatten sich meine Thrännen,
Angst und Seufzer mit den Ihrigen vereiniget, und nun lassen
Sie mich heute auch Theil an Ihrer Freude nehmen, und unter
dem allgemeinen frolokenden Getümmel auch meine Stimme
ertönnen. — 0 Zweimahl glüklicher Freund! wie sehr Jauchzt
Ihnen meine Seele entgegen, welche ganze Ströme des Segens,
die zu gross sie alle zu nennen, über ihren kleinen Liebenswürdigen ausgiesst. Diesen hat die Vorsicht Ihnen geschenkt.
Sie hat Er auserkohren, dieses Sein Geschöpf, welches für
eine Ewigkeit bestimmt, in dem Anfang seines Daseyns anzuvertrauen, und seine erwachende Seele zu einem Engel zu bilden;
ihm die ersten begrife eines Gottes beyzubringen, welcher sein
Urheber, sein Wohlthäter, und die Ewige unerschöpfliche Quelle
aller seiner Glückseligkeiten seye. Grosse und Selige Pflicht!
Wie glüklich werden Sie sich denken eine mittelbare Ursach
des Glükes eines so liebenswürdigen Kindes zu seyn! Bald
wird es Ihnen entgegenlächeln; bald aber seine Freude und
seinen Dank entgegenstammeln, und Sie froh umarmmen dass
Sie sein Papa geworden. Wie angenehm, wie süss werden so
Ihre Tage hinschleichen! von ferne ergözen sie auch mich.
17. Baden 1761 VI 13. — Nach vielen schröklichen hin und
widerstössen sind wir endlich bey guter Zeit glüklich hier angelanget, und haben ein zimlich raisonnable schlechtes Zimmer
schrieb Ulrich Hegner 1794 in sein Tagebuch: „Die Jungfer Reinhart, eine Freundin meines Vaters, die mir als Knaben Unterricht
in der Mathematik gegeben, sahe ich den 9. April zum letzten
mahle. Sie liess mich ersuchen, ihr Testament zu unterschreiben,
welches ich that und einige Stunden Abends noch bey ihr zubrachte. Eine Person von stillem anmassungslosen Geiste und
Charakter nach Art Newton's, die tief in die abstrakten Theile der
Mathematik eingedrungen war, so dass sie J. Bernoulli noch über
Madame du Chätelet setzte."
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bezogen, desen Bequemheit uns ihme aber gut macht'). Die
Reise sezte mir nicht viel zu, das Band hingegen vermehrte
die sonst schon stark genuge Hiz, die sich sehr durch Herzklopfen
und Kopfweh äusserte. Dennoch soll das erste mahl mich nicht
schröken, sondern gerade in einer Stund will es wider versuchen.
Sonsten kann Ihnen noch nichts sagen, als dass eine ganze
Welt mit Menschen (das äüsre schön genug) sich bliken lasen;
für die aber noch nichts fühle, das mich ihre Gesellschaft suchen
machen sollte. — Den 14. Ich habe die Löcher der Fenster mit
Papier verschoppt, um von der Luft nicht so geblasen zu werden. — Erwarte immer wärmere Witterung, die meinem Cörper
behaget, die ihn vermögend macht meine schöne Wohnung durch
spaziergänge zu verwechslen, und denn die um mich wohnenden
Menschen zu fragen, wer sie seyen, welche Gegend si hervorgebracht, etc. Aber kein Barometer hängt um mich der mir
besre Witterung sagen könnte: sagen Sie mir die Höhe des
Ihrigen. die Hoffnung baldiger Wärme. Ich weis nicht einmahl
in welcher Gegend ich lebe, ob mein Gesicht nach Nord oder
Süd sich kehre. Könnten Sie mir es nicht sagen, was ein Compass mir sagen würde. — Schon regnet es wider, und meine
sonst sehr gebrechlichen Fenster, gebrechlicher als ich, leiden
stösse die fürchterlich sind. — Den 17. Gestern Morgen brachte
ich im Bett unter starkem Kopfweh, und so viel es es zulässte,
mit lesen von Montesquieu zu, der mir aber meine Mühe wenig
belohnte, weil er mir zu unverständlich ist.') Den Nachmittag
6) Aus dem Verlaufe des Briefes geht hervor, dass Barbara
damals in Begleit beider Eltern nach Baden gereist, jedoch der
Vater, der dann wirklich noch im gleichen Jahre starb, bereits
sehr unwohl war.
7) Dass sich sonst Barbara damals schon längere Zeit nicht
nur mit Mathematik befasste, sondern bereits mit Erfolg selbstständig auf diesem Gebiete arbeitete, geht aus einem bei diesen
Briefen liegenden „Ausszug auss Herrn Hegner's Brief von Basel
den 26. Maji 1761" hervor; diese offenbar einem Briefe von Salomon Hegner (v. Note 3), der damals in Basel studirte, entnommene
Stelle lautet nämlich: „Es hatte letzthin Herr Dr. Hegner in der
Canzley Herrn Prof. Daniel Bernoulli einen Brieff zugeschikt,
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blickte die Sonne so froh, dass sie das erste mahl aus meinem
Zimmer bis auf die Matten mich lokte, wo mich schon wider
der Regen zu meinem prächtigen Zimmer verfolgte. Da nahme
meinen Montesquieu und lase die Rechte der Alten, der durch
das Rasseln einer Carosse unterbrochen und gar verlassen wurde,
darinnen ein von Jungfer Reinhardin aufgelöstes Mathem. problema
ware. Nicht genug konnten sich die Herren Bernoulli über den
geist und die einsieht dieses Frauenzimmers verwundern. Er bate
mich Ihnen zu schreiben, dass Sie selbiges Herrn Dr. sagen möchten.
Er wünschte, sagte er, solche sachen dem publico mitgetheilet zu
sehen als eine ehre vor die ganze Schweiz, unserer Statt und vor
das Frauenzimmer. Eine Chätelet stellte eine solche grosse Figur
ihrer Zeit vor, da Sie bey weitem den geist und die einsieht nicht
gehabt hat, sollte dann nicht eine Reinhardin zu bedauren seyen,
da Sie unbekannt bleiben will. Ob er das problema zurüksenden
oder Herrn Dr. antworten solle, wisse er nicht; belieben Sie Ihne
zu fragen und mich zu berichten." — Dieses „Problema" War ohne
Zweifel die Feststellung der sog. „Courbes de poursuite" (vergl. I
347). Unter den vorliegenden Mss. von Barbara findet sich nur
ein hierauf bezüglicher und überdiess undatirter Brief an Hegner,
und dieser enthält, ausser einer Copie der betreffenden Abhandlungen von Bouguer und Maupertuis, nur am Schlusse der erstern
Abhandlung einige critische Bemerkungen über dieselbe, welche
sich jedoch ohne Beigabe dieser Abhandlung und ihrer Figuren
nicht verstehen lassen, also hier wegbleiben müssen, — und sodann als Uebergang zu der Abhandlung von Maupertuis die Stelle:
„Nun findet sich in dieser Gegend noch eine Anhöhe, die nach
dem Gerücht nicht geringe Schönheiten enthält, die aber selten
jemand zu besteigen wagt. Die Natur beschenkte unser Geschlecht
mit keinem geringen Theil neugird; durch eine gewise Art leichtsinn, wozu es nicht wenig Anlage hat, vereinigt sie sich mit der
Verwegenheit, die alles zu unternehmen scheint; da indesen die
aussführung eine Ohnmacht fühlen lässt, die trotz der lebhaftesten
Einbildungskraft, die immer wirksam genugt scheint, die schicklichsten Mittel auszufinden, sie doch wider in ihre niedre Sphäre
zurückdrängt, wo ihr nichts überbleibt, als ein unmuthvolles Andenken ihrer fehlgeschlagenen Unternehmung, und eine deutlichere
Einsicht ihrer eignen Grösse, die sich bis zu Nichts verliert. Sehen
Sie das ware mein Schiksal, da mich einzig an den Ort begeben
wollte. Seyen Sie mein Führer, und erlauben Sie meinen Schritten,
den Ihrigen nachzugehen." — Aus dieser Stelle, welche uns zu-
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um meinen Bruder') zu umarmen und seinen Schwager grüssen
zu können. — Gestern besuchte wider zweimahl mein Bad, das
mir beser als das erstemahl diente, wodurch ich hoffe glüklich
zu baden. — Den Nachmittag besuchte eine artliche Familie
neben meinem Zimmer. Sonsten bin zu commod und vielleicht auch zu stolz, der grossen Gesellschaft zu nähern, indem
mir unbewusst ist, zu was für einen Grad die Beantwortung
meines Compliments mich stürzen würde; denn Ihre Art zu
denken ist mir unbekannt. Die meinige kan aber so wenig
kriechend als stolz seyn. — Vor etlichen Stunden besuchte mich
Ihren mir recht werthen Brief: er machte mich munter und
vergnügt. Nehmen Sie meinen Dank. — Dem 23. Nur noch zu
sagen, dass Ihre Freundin noch lebe und wie sie lebe. Baden,
Beete, schlafen, spaziere, Besuche zu geben, Besuche zu empfangen: dies ist die ganze Geschichte. Ihre Vergnügungen
gleich ein Bild von der zuweilen ziemlich verblümten und überschwänglichen Ausdrucksweise unserer Barbara gibt, scheint mir
unzweifelhaft hervorzugehen, dass sie sich schon vor Abfassung
dieses Briefes mit dem Probleme beschäftigte, aber anfänglich gewisse Schwierigkeiten noch nicht zu, überwinden wusste, — dass
sie sich sodann mit Hegner über Letztere berieth -- und dass ihr
etwas späteres, durch ihn an Daniel Bernoulli gesandtes Memoire
die Frucht gemeinsamer Bemühung war. Es wird liess übrigens
noch dadurch bestätigt, dass Barbara nach dem im August 1761
von Gottlieb Emanuel Haller erhaltenen Besuche (v. I 347), sich
bei Hegner entschuldigt, die von Haller erhaltenen Complimente
stillschweigend angenommen zu haben, — beifügend: „da ich doch
nichts als die Machine, nicht die lebendigen Kräfte, die sie belebten, und die eigentlich die Ursache dieses alles waren, ware." —
Zugleich will ich noch bemerken, dass ich von einem directen
Verkehr Barbara's mit Bernoulli keine Spur gefunden habe, sondern Hegner muthmasslich immer der Vermittler war; was er auf
die Anfrage Bernoulli's antwortete, ist mir leider unbekannt : Gewiss ist nur, dass sich weder das Memoire, noch ein betreffender
weiterer Brief Bernoulli's unter den Hegner'schen Papieren findet."
8 ) Ohne Zweifel Hans Reinhart (1725
92), nachmals Seckelmeister; denn von den 12 Gewistern lebte damals (ausser Barbara,
Elsbeth und Hans) nur noch ein Hans Heinrich (1748-1805), der
ein „Sonderling" gewesen sein soll und so zum Glück unverheirathet blieb.
-
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will nicht sagen, denn sie sind mittelmässig genug. — Den 24.
Widerum von unserm Leben ein Tag dahin, — der nicht wider
kommt; für viele der Letzte. — mein Vater isst seit etlichen
Tagen wenig, welches mich schon oft in Unruhe sezte. — Die
meinigen Gesundheitsumstände sind heute besser als sonsten.
Nachdeme disen Morgen eine Stunde im Bad gewesen, so tranke
2 Glass Selzer Wasser, kalt und ohne Milch; worauf noch ein
und halbe Stunde im Bad zubrachte. Ich fühlte nicht wie gewohnt den Kopf schwerer, sondern das gegentheil, auch den
ganzen Tag munter, nicht so viel Herzklopfen und Kopfweh.
Den 26. Dieser Brief soll endlich weg; gönnen Sie ihm eine
gütige Aufnahme. Mein l. Vater befindet sich noch ohne Zufall,
und ich so viel es seyn kan in Ruhe. Gott gebe dass doch
keine schröklichen Begegnisse erfahre, und wenn es seyn soll,
so stärke er mich und alle die es bedürfen.
VI. Winterthur 1762 VI 21.°)
Sind Sie doch um Ihr
Leben nicht gleichgültig, ich bitte Sie; opfern Sie ihme Ihren
Bernoulli und andere geliebte Freunde, wenn es es fordern sollte
noch mehreres, gerne auf; thun sie es aus Liebe und Pflicht
Ihrer Familie und aus Freundschaft ihrer Freunden. — Aber
wie, ich lese Scarella und Agnesi und keines von beyden.L°) Es
solle, so viel ich Zeit habe nun geschehen, aber bis jetzt geschah es nicht; die curva tautochrona raubte mir, sint Sie wegwaren, alle Zeit weg. Gibt es Mädchen d'un esprit fort pesant,
so gibt es auch d'un esprit fort pesant et fort lent, welches
beydes erfuhre; denn ich bemühte mich Morgens und Abends
mit ganzem Ernst ohne ein dieser Bemühung entsprechender
Fortgang. — Welch eine glükliche existenz würde Ihre Freundin erfahren, wenn sie endlich vermögend wäre diese Hindernisse wegzuräumen, welche Hofnung es in disem Leben zu
thun sie bald verlässt, doch nicht ehe Sie widerkommen, und
wenn Sie widerkommen nie ganz.

—

—

0 ) Nach Gais geschrieben, wo Hegner seine angegriffene Gesundheit wieder zu stärken suchte. — 10) „Scarella, Physica generalis
(1754) und: Agnesi, Institutiones (1748)", welche Bücher Barbara
muthmasslich von Hegner, der eine ziemlich reiche mathematische
Bibliothek besass, geliehen hatte. Die Bibliothek des Polytechnikums besitzt aus derselben „Lalande, Astronomie (1760)."
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VII. Winterthur 1762 VI 24. 11 ) — Immer regnichte, kühle
und unlustige Witterung erlaubet Ihnen (wenn schon Sie gesund,
munter und froh sind, wie ich es hofe und sehr wünsche) nicht
11) Wieder ein nach Gais geschriebener und zugleich höchst
interessanter Brief, da er nicht nur das zwischen Barbara und
Hegner bestehende Verhältniss berührt, sondern namentlich einen
wirklichen Einblick in die damaligen mathematischen Kenntnisse
und Fähigkeiten der Erstern gestattet, und zeigt wie sie ihre Studien in richtiger Weise mit der Feder in der Hand betrieb. —
Ich habe beizufügen, dass überhaupt Fragen und Bitten den Hauptinhalt von Barbara's Briefen an Hegner bilden, und dass es nicht
unmöglich wäre mit Hülfe der vorkommenden vielen Citate, wenn
auch nicht das Datum, so doch die Reihenfolge eines grossen
Theiles dieser Briefe auszumitteln, und sich ein zutreffendes Bild
der successiven mathematischen Ausbildung Barbara's zu entwerfen; es würde diess jedoch einen Zeitaufwand erfordern, welchen mir meine übrigen Arbeiten nicht zu machen erlauben. Ich
muss mich so auf einige Einzelheiten beschränken. So schrieb
sie einmal an Hegner : „Ists möglich ohne Flügel zu fliegen? und
doch denken Sie es fast. Sehr weit hinauf haben Sie mein Ziel
gesezt; wie soll ich es erreichen, da ich nur noch eine Raupe bin?
Ich mag mich bemühen wie ich will, so wollen sich noch keine
Fittiche dehnen. Oft denke ich, es gelinge mir nun; aber kaum
denke es, so sinke ich wieder. Dieses überzeuget mich, dass es
nur ein schiessen eines Regenwürmchens seye." Und ein ander
Mal: „Sie beliebten einsten zu sagen, dass ich kein Buch ohne
Ihr anrathen kaufen solle. Dieses gefiele mir: und sehen Sie, jzt
will mich diser Erlaubniss bedienen. Ehedem beliebten Sie mir
den Newton anzurathen, hernach einen Scarella oder wie Sie ihn
nennen. Noch hernach sagten Sie dass diesen Scarella zu lesen
Meister der Kunst erfordere. Was denken Sie jzt mein Herr?
Haben Sie die Gutheit es mir zu sagen. Ich gedenke zum wenigsten werde noch ein Jahr an der Donna Agnesi haben, besonders
wenn's nicht besser geht als bis dahin. Dann, haben Sie nicht
gedacht, könnte den Euler lesen? Wie viel Zeit würde sich dann
bis dahin verfliessen? Würde dann Newton noch zu finden seyn,
der, da Sie einmahl gesagt, sehr rar werden würde, und welches
das meiste seyn wird, wird ich dann im stande seyn ihn lesen zu
können? Bitte Ihren Rath, welcher mich allein bestimmen solle,
denn Sie kennen Beydes, diese Bücher und mich." Und wieder
einmal: „Wenn man die Auflösung dieser Aufgabe verstehet, so
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Ihr Leben in einem Lande, wo die Mathematic so fremd als
die Magie ist, durch kleine Spaziergänge oder andere unschuldige Ergözungen des Lands angenehm zu machen. Erlauben
Sie dann Ihnen kleine und öftere Besuche zu machen, und jzt
da ich nicht als ein Mädchen d'un esprit fort pesant et rampant, mais que votre amie et votre fille en les Siences et particuliē rement en les Mathématiques komme, so lasen Sie mir
einen geneigten Zutritt gewähren, sofern es Ihre
Gesundheits-Umstände erlauben. — Schon öfters habe mich mit einer mathematischen Schwierigkeit die Ihnen einsten im Gespräche vorgeleget, und die Sie beliebet bemerkungswürdig zu benennen,.
aufgehalten. Sie gaben mir die güttige Erlaubniss sie Ihnen,
wenn sie meinen Kopf wider in Unordnung bringen sollte vorlegen zu dörfen. Sintdem ich aber die Ehre gehabt Ihnen
letzteres zu schreiben, hat die D. Agnesi mich immer damit
geplagt. Wenn Sie Ihrer gehorsamen Dienerin eine gnädige
Audienz erlauben, so will sie in ihrer ganzen Grösse herauslegen. — Vielleicht belieben Sie sich noch zu erinnern wie ich
einsten geklagt, dass da verschiedene differential-formeln durch
glaube nicht dass dise Schwierigkeit statt finden könne; habe also
nichts gethan als nach meinen wenigen Kräften gesucht jene zu
beweisen. Wenn jemand ander meine Feder geführt hätte, so
glaube der Beweis sowohl, als das übrige wäre mit weniger als
der Helfte gesagt, und noch besser gesagt worden. Doch das
Frauenzimmer besitzt die Gab zu schwazen, mit vielen Worten
wenig sagen, in einem grössern Grad als Ihr geschleckt, und wollen

Sie darüber böse seyn? Die Natur beschenkte sie ja so. Schiken
Sie also ihre Klagen ihr, ihr allein gehören sie." — Bei Barbara
combinirten sich sachliche und sprachliche Schwierigkeiten, und
so gab ihr z. B. Euler's Mechanik viel zu schaffen, so dass sie
einmal schrieb: „Wie schwer, und schier hätte gesagt, böse, ist
doch nicht Herr Euler?" -- Neben Hegner berieth Barbara zu-weilen auch Professor Jetzler in Schaffhausen (II 207-30) und
Dr. Scherb in Bischoffzell, und hielt namentlich auf Erstem grosse
Stücke, so dass sie z. B. einmal schrieb: „Fast geriehte in Versuchung auf den Beyfall Herrn Jezlers stolz zu seyn; von herzen
bedaure disen rechtschafnen Mann, denn welche Marter muss es.
seyn die Reizungen der Mathesin zu kennen, und dann gezwungen
seyn sie etwas anderm aufzuopfern."
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substitutiones zu integriren, und wenn man bisweilen schon eine
glüklich gefunden, wodurch die vorgelegte Formel integrirt
worden, so seye das integrale nicht allemahl gleich des Autoris;
wobey zugleich gefragt ob die Constante solche Verwirrung und
Mühe den noch ungeübten und schwachen verursache, welches
Sie bejahet und dabey bemerket dass es verdiene untersuchet
und in ein gehöriges Licht gesezet zu werden. Denn es lässt
mir verdächtig, warum bey einer ehrlichen Substitution und da
bey der operation auch nichts wider die Regeln begangen, doch
so weit von dem resultat sich zulezt sehen muss. — Meine
erhebliche Schwierigkeit ist, dass nach der D. Agnesi
_
2y
2a2 dy
J (4y 2 +a 2 ) 312 Y4y 2 + a2
seyn soll. Ich machte zwo Substitutiones, deren erste
(4y2 .4- a2) 3;2= (2y - I- z)3 ,
wodurch
a2—z2 und
(a2+z2). dz
dz
y — 4e
4z 2
Daher wenn ich in der Rechnung keinen Fehler begangen
2 a2 dy
4 a2 zdz
(a2 4 z2)2
y2
(4 + a2) 312
Ferner setzte
a2+z2=q und 2z. dz=dq,
daher
4a2z.dz
a2
2
2
dq= 2
(a2 ! z-) 2 = f
2a 2
2a2
+ z2 2a 2 -f-8y 2 -4yY 4 y2-}a2
hiemit nicht gleich dem was die Verfasserin sagt dass das integrale obiger Formel ohne Beyfüqunq der Constante seye. Ich
versuchte die Constante dem meinigen beyzufügen, um zu sehen
was es dann für ein Verhältniss zu der Verfasserin ihrem haben
würde, oder ob es gar gleich werden würde. Ich fande die
Constante aus meiner Formel = 1 1L). — Aus diesem allem aber

—

•

-J

— 2a q

_

_

a2

12) In der That ist das von Barbara erhaltene Integral gleich
a2
a 2 [Y a2-I- 4 y2- I 2y]
Y a2 + 4 y2 ( 1( a2-I-4 y 2 _ 2 y)
Y a2 +4 y 2 .a2
2y
Ya2 + 4y2 + 1.
—
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wurde nicht klüger, sondern fande nur als eine Wahrheit dass
die Constante solche verwirrung verursache; die weise aber
die rechte substitution auszuspähen bliebe gleich verborgen,
obwol sie mit vieler mühe suchte.
VIII. Baden 1762 VII 25.
Eine der anmuthigsten
Abendstunden giebt mir endlich Musse Ihnen sagen zu können,
dass Ihre Freundin noch lebe, dass ihre Reisse nach vieler
Gedult glüklich vollendet und dass ihr Befinden sie eine glükliehe Cur pofen lässt, welches ihr Muth gibt alle damit verbundene Beschwerdniss mit Gedult auszuhalten. Seltenes Herzklopfen fühle; kein frieren und fröstlen nach gewohnter weise;
eine immer anhaltende Lust zu essen und zu trinken; auch
unerachtens des vielen schwizens so eine folge der hizigen
Witterung finde mich doch stets munter, froh und leicht, denn
keine Spaziergänge machen mich müde, auch wenn sie in die
Höhe hinauf oder in die tiefe hinunter gehen — bis zum Erstaunen, und der daher enstandenen innigsten Dankempfindung
gegen eine so güttige Vorsehung gegen mich, fühle mich, fühle
meine existenz schon zum voraus vollkommener — denn wenn
Sie einsten widersehen, wenn das Glük Ihre und Scarella's
Gesellschaft wider geniesen werde, so hofe mit einer fähigem
Seele Ihre Bemühungen zu nuzen.
IX Baden. 1762 VIII 27.
Endlich ist die Zeit unserer
Abreis auf künftigen Dienstag (so ferne die Cur es zulässt, denn
auf heute äusert sich ein neuer ausschlag) bestimmt. Wie sehr
sie mich verlangt, will nicht sagen: unsre Reise wird über Zürich
gehen wo mich noch ein wenig aufhalten wird. — Den 29. Heute
ist unsre Abreis auf kommenden Freytag verschoben, denn die
Cur lässt sie nicht ehender zu. Gestern schröpfte auf Füss,
—

—

Das Studium von Agnesi's Werk gab Barbara viel zu schaffen,
und je nachdem sie vorwärts kam oder stecken blieb, sprach sie
in ihrer Lebhaftigkeit von der „liebenswürdigen" oder dann wider
von der „harten Donna Agnesi". Einmal glaubte sie, die Donna
wolle sie ganz verlassen, und rief schmerzlich aus : „Ist es so, so
muss ich, o Mathesin! dir dein Schwanengesang singen, dir dein
leztes Lebewohl zurufen. Wilt Du nicht mehr die Gesellschafterin
meines Lebens seyn, so wisse dass ich deine reize nie ganz vergessen werde."
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Knie und Ruken, und wie ich empfinde, hofe wohl gethan zu
haben, so dass fast gedenke es noch einmahl zu thun. — Heute
habe von ganzem Herzen das Heimweh. Wie sehr verlanget
mich wider meine Einsame, meinen Scarellam und meine Freunde
in Winterthur. — Den 2. Sept. Heute ist der lezte meines hierseyns, worüber recht froh bin. Immer regnet es fort, welches
unsre Reise auf morgen unlustig macht. Wie gerne würde
stracks meine Mutterstatt beziehen, und wenn die Witterung
so fortfahret, so wird ich in Zürich niemand als meine Fr.
Schulthessin sehen, und dann bald zu Ihnen eilen, wo ich hofe
Ihr beständiges Wohl und Vergnügen zu vernehmen.
X Winterthur 1763 VII 1013). - Sie denken, wie viel
glüklicher ich seye, da Euler oder Scarella meine besten Gefehrten wären, und wie viel von ihnen bey Ihrer Heimkunft zu
schwazen hätte. Sie denken so, vielleicht, weil solches zur
besten Welt gehörte, oder nur weil Sie mir ein solches Glük
von ganzem Herzen wünschten? Dem seye, wie ihm wolle: so
viel mich kenne, finde, dass meine Seele mehr Bedürftniss, und
daher stärkere/Speise als gemeiniglich andere bedarf, welche
aber in einer zu unvollkommnen Hütte wohnt, wodurch sie zu
oft und zu sehr gedrükt wird, dass sie immer wider sie zu
kämpfen hat; welches sie daher matt und hungrig lässt, indem
ihr dadurch die ihr gemässen Speisen versaget werden. Oft
fällt meine Hofnung beym Gefühl meines immer kranken Kopfs
und erschwachten Gesichts ganz hin, jemahls die vorige Munterkeit und Stärke des Geistes wider zu erreichen, die mich in
meinen einsamen Stunden zu Betrachtung abgezogener Wahrheiten fähig, und daher so glüklich gemacht. Wie oft werde
dadurch zu nichts als zu dem Gefühle meiner Machine gebracht,
das mich meinen Augen als ein Nichts sehen lässt. Doch wenn
schon dies das Schiksal meines jetzigen Lebens seyn soll, so
will ich mich mit der Hofnung freuen, dass meine Seele einsten
in ,einer vollkommnern Hütte wohnen werde, wo sie durch sie
in ausübung ihrer Kräften nicht mehr werde aufgehalten und
gehindert werden; wo sie dann von einer Erkenntniss der
Wahrheit, und daher von einer Vollkommenheit zu der andern
13

) Wieder nach Gais geschrieben.
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kommen werde. Wie gross wird dann das Glük meines Daseyns,
und in ihm das Geschenk meines Schöpfers seyn! gegen Den
jzt schon mein Herz der dankbarsten Empfindungen überströmt. —
Der Gedanke ergreift mich zu stark, meine Seele ist nur Dank!
Morgens um 6 Uhr gehe ich
XI. Baden 1764 VIII 3.
in das Bad und lese meiner Mutter eine halbe Stunde aus zwei
verschiedenen ernsthaften Büchern vor; dann trinke mein
sauer-Wasser, welches eine 1/2 Stund wegnimmt, dann bleibe
noch 1/2 Stund in dem Bad, dann ruhe ein wenig, und dann
gibt Baron von Wolf mir noch ungefer eine 1/2 Stund Gesellschaft, dann befinde mich wider bey m. L. M. Nachmittag gegen 3 oder 4 Uhr gehen wir wider in das Bad, wo wir 1/2 Stündgen
zu abend essen, dann ein gutes halbes Stündgen m. M. aus dem
Robinson vorlese, welches sie munter und vergnügt machet; dann
nach dem Bad entweder zu unsern Winterthurern gehen, ,oder
sie zu uns kommen lassen. — Den Tag unserer Rukreiss erwarte ich ohne Verdrus und ungedult, weilen die Zeit mit
Baden, lesen und arbeiten hinbringe. Er soll mir aber lächelnd
und froh entgegenkommen, und dieser Ort nicht ohne Freude
und Dank verlassen werden, wenn es Gott gefällt m. L. M. Gesundheit durch eine gesegnete Cur wider herzustellen. Dann
werde auch Sie widersehen, und meine Mathesin wird ihre angenehme Gesellschaft mir wider gönnen.
Endlich finde ich Musse Ihnen
XII. Baden 1768 VI 24.
zu sagen, dass unsere Reisse bis hieher glücklich und unser Aufenthalt einsam, mit langerweil vermischt, doch so viel es seyn
kann, zufrieden ist 14). — Den 25. Hofe durch Gottes Segen
eine gute Chur zu machen, wenn mir das elende Beth, das mir
zu theil geworden, kein Hinderniss daran ist, denn ich lege
mich mit vielen und warmen Kleidern hinein und alles was ich
finde lege darauf, denoch bin bald erkaltet. Doch hofe die
kommende Wärme werde mich vor Krankheit bewahren.
Den 25. (etwas später). Mir ist Baden noch nie so angenehm
gewesen, — und warum? Der stete Genuss einer frischen Luft,
und der frohe Blick einer ländlichen Aussicht, nebst der mir
alletag geliebten, obschon kleinen Lectur meiner von Ihnen an—

—

—

14

) Barbara ward damals wieder mit ihrer Mutter in Baden.
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geführten Büchern 15). — Den 27. Krank, zwei Tage krank war
Ihre Freundin, dass izt mich ausert dein Bethe zu sein, wehren
muss. Der Magen und Kopf ist zu angegriffen, dass des Wassers
zu trinken und des Bads ein wenig enthalten muss's)
16 ) Barbara studirte zu jener Zeit, wie aus ihren Fragen hervorgeht, neben Scarella und Euler, in Newton's Principien und
Musschenbroek's Elementen.
11 Dieser letzte datirte Brief gibt nochmals ein rechtes Bild
davon, welche raschen Wechsel bei Barbara vorkamen. — Ich
füge demselben zum Schlusse noch folgende zwei bemerkenswerthe
Stellen aus den undatirten Briefen bei, für welche ich in den vorhergehenden Noten keine passende Verwendung fand. Einmal fragt
sie: „Kan denn die Mathesin mit der theologie nicht zusammen
bestehen? oder muss jene dieser weichen? Ich liebe beyde und
denke keine zu verlassen. Herr Dechant machte mir die eine
nicht erst liebenswürdig, sie hatte mein Herz schon ehe ich wusste,
dass Er das Daseyn hatte." Ein andermal schreibt sie: „Alle
Freuden dieses Lebens werden mir je mehr gleichgültig, denn wie
nichtig und oft wie gefährlich sind sie! Das gröste glük macht
uns nur fähig das gröste Unglük zu leiden. Fürchten Sie sich
nicht, dises gedenken führt mich zu keiner melancholy, sein ursprung sind keine verdriesslichkeiten. Die Vernunft und noch
etwas mehr als die Vernunft lehrt mich aus der Beschafenheit aller
Dinge dieses Lebens so zu denken, und zugleich den Entschluss
zu fassen immer tugendhafter und gerechter in diser wilden Wüste
zu leben, damit mein Glük an einem andern Ort gesichert seye,
und ich dann in allen Begegnissen, auch den schröklichsten,
lächeln und ruhig seyn möge."
)

-

[R. Wolf.]

