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A NTOiNE DE PARCIEUX. des Académies roy~e~ues
jTTL Sciencesde France, de S'de &Lde Prune; de la Soc'c-.c
de
des
Académies
de
Sciences
royales
Montpei~r;
roya!ede5
Lyon, de Metz &:d'Amiens uc Censeurroyai des Livres, naqcHt
d'honnis parons au Clotet de Ceiicux, dans le diocejfed~Uzes,
ie 28 Octobre i~Oj.
Nous jgnomns abioiument !e dc~ de fon en~ice & de loil
cdncation nous ~vons feuiement qu'H reçut les premières intimerons qu'on donne aux en~ns à Portes &. à Saint-Fiorenr,
villages voinns de cekti de ~a nat~ance, encore n'en avons-nous
ctéinrbrmés que par ia reconno~ance qui fa engagéà rbnder des
Prix en bons livres pour les ccoiesde ces Paroines.
L'in~rucHon qu'ii y reçut, ne fit que lui faire mifeux ~enUf
le befbin qu'i! avoit d'en recevoir une pk~ étendue; &: comme
il ne pouvoit la trouver dans le iieu de ~a nai~nce, H prit i~
vi!!e la
parti dai!er !a Percher aIHeurs.Lyon étoit Lt gi'a)~de
ie
p!us prochaine où H pût efpérer de la rencontrer, &: maigre
forpeu de renom-cesque pouvoit lui fournir la trës-mcdiocie
tune de tes parens, H prit le parti d'y aHer le befoin qu'il
à Tes yeux celui
ïentoit de s'in~ruire., ~foit preîque di~pai-oiHe
de ~ubn~er.
II ne fut pas trompe dans fes efo-j-ances à peine rut-il arrive
~ans cette v!!{e, qu'un des PP. Jciuites c~nCollège qui y étoit
étaMi, reconnut fes ta~ens & ïbn ardeur, &: iui enfeigna tes
ciemens .~es A~athémaïiques.Les progrès du jeune de Parcieux
furent n rapides, que bientôt ii eut épuise le avoir de Ton
maître H ientoit cependant qu'il ~voit encore bien des chofesà
apprendre, &: iefpcmnce de trouver de nouveaux recours dans
ïa Capitale, i engageaà y venir. Un voyage de cent lieues, le
peu de reÛources que lui ofFroit ia fortune, la peine &: i~
~tigue qu~ aurott à diuysr, t ne ~rent que des ob~adesin~St&ns.
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& iln'héutapasà s'yrendre;ledefirdes'mtbnu-e
pourt'arrêter,
furtout.
l'emporta
derencontrer
M.de
A fonarrivéeà Pans,il eutlebonheur
ProreÛëur
au Coitégeroyal celui-ci
MontcarviiSe,
aujourd'hui
les
n'eut pasbeloinde toute pénétration
pourreconnoître
il s'empreua
del'aider
taiens& lesvertusdu jeunede Parcieux,
desSciences,
dana
de fesconfeils,& de luiouvrirlacarrière
ïaqueneil voulutbienluifervirdeguide.
Ce futaiorsquele géniedeM. de Parcieuxputagirfans
defonvotlui-eutbientôtfaitparcourir&.ia rapidité
contrainte,
la routequ'onvenoitde iuiindiquer.
Ceuxqui ne voient,pourainfidire,lesMathématiques
que
de loin ignorentquellee(tleurétendue,& qu'ileft presque
à ui~m~mehomme,quelque
avoir,
géniequ'ilpuiuë
impon~bfe
à
toutesles parties.11e(!:doncnécenaire,
d'en approfondir
veut.réunirdanscetteétude,defaireunchoixdeh
quiconque
M.deMontil <etrouvele plusded~poUtion.
partieà laquelle
enlui
fonÉlève,crutremarquer
avec&)irt
carville
quiexaminoit
une préciuon,un géniepleinde renources~
uneexactitude,
-ierendreptusmi!epardesappli& uneadreffe
quipouvoient
auxbefoinsdeia&ciété,
desMathématiques
cationsingénieuies
auxfpécutations
delahaute
Géométrie:
abfolument
ques'it(etivroit
de
deCetournerpiusparticulièrement
il ofadoncluiconfeiller
ce côté, & c'eftà ce fageconfeilqu'ondoitunegrandepartie
a exécutées.
utilesqueM. de Parcieux
deschofes
avoitprisle partide fe rendreà
M. de Parcieux
Lorsque
Paris,il avoitcruavecraisony trouverdes.feeours
pourfe
maisil n'avoitpastrop
danslesMathématiques
pet~ectionner
feroient
lesrefïburces
examiné
pourfubqu'ily trouveroit
quettes
tilter.I! fallutcependant
leçonsqu'itcomy pourvoirquelques
annécenaireabfolu mais
mençaalorsà donner,fournirent
le mirentà portée.de tker partie
heureufes
descirconuances
laGnomonique
ou l'art
defestalens.Il pouedoitéminemment
de tracerdesCadransNotaires
fon adreuë& fonexactitude,
(urlefconnoinance
qu'ilavoitdesprincipes
jointesà la parfaite
defesouvrages
que'scetArt eftfondé afiuioientlaperfectioil
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en ce genre.. On
les °~
tracerp!
&
ent~
la belle Méridienne
qu-ittraça au Louvre pour M. te
duc de Never., & celle
qu-it fit p~.r M. de Bonette'dan.aru~
honorairesqu'il recevoit de fes out~T~~
,T~
P< tout dire auffi,fa &,g~
&Tt-"
&
h &ge économieéloignèrentde fui le befbin, & le
n~ren~
~:plf
génie & aux
S.
~ntfeprend.re.
Le premier par
lequel il fe fit conno!treau Public pour
Mahemat~en, fut un Traité de
Trigonomehie rectifia
il
~henque auquel ajoutades Tables de (.nus& des
Tablesde:
&
un
o~hme~.
Traité co~et de
Gnomonique; cetOu~e
parut ~en
&
il
le
,7~1,
dédia a l'Académie.
L uhge fre-'queiitqueta Gnomoniqueiavoit
de faire du
obligé
tant
des
calcul
triangles<pheriq~ que des recHiignL,
i-~
c~eTT'~
principes, &à chercherles ~°~~f.
~Ke & de ~pMe.. la
pratique de la Trigonométrie, tant
.ectd~e que ~hérique, c-eftà quoi ion
dire qu'if avoit
peu?
p~tement reuŒ dans.fon ouvrage.,La
Tri~étr~
y et démontrée avec ordre & chrté; mais ia
Trigonom~
fph~que y eft traitée dune façonbien
p!u~guticre.
conf~r les triangles
~i~rique. comme'defimplesfigurestracées
C.r h~rface de la
ïphère, il les confidèrecomme les bafesd' u~
~T
triangulairesqui ont leursibmmet.au c~tred
&, quojquecetteméthodene foi.
pasab&h~e,~tnouveife.
phe~
il
a fuja ~uner t. loin, & en
tirer de 1i grand. avant.<~
quon peut dire qu'ii fe i~ en quelqueforte
app~"l~e&
de Tngpnomé.ne eft Mvi
de Tables tre.e.
de~nu
des logarithmes;i-attënuonavec
il a veiiiéà )a perron
de celles-ci leur donne un iaquefie
grand avantage&r cetk~~ae même
<:fjxcequi les,avoientprécédées,
Le Traite de
Gnomonique qui fe trouve a ta ïuite de b Tn.
gonométnedans le même Vofum~ contient un
n~Abrégé
des
de
~ue
principes la Gnomonique la théorieia
plus ~e
~y trouve par-toutjointe à une
pratique fure & édairée. auem~
&
H-.ge préc~,
ie~et on ne peut former e. pareille
T
~rt~~rftQt~
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matière
livreà uneroutmd
qu'unSavant!nuti!eoùun Praticien
à M. de Parcieux
aveug!e.La pratiqueavoitfait remarquer
de!aGnomonique
quetesopérations
exigeoient,
peurêtreptns
ie
de
i)i{h-umens
parfaites, fscoufs quelques
qu'iiavoitimagines
it n'a pas oubiiéd'en donnerdans~bnouvrageuneddcripUona~ez.exactepourqu'onpuifiefes~ireconstruire
furcette
Problèmes
deicjiptionit y a joint piu~eufs
aRronomiques,
&.nautiques,
& desT~hiesdetoutce quipeut
géographiques
à i'aitdetracerdesCadrans
ou desMéridiennes
dont
appartenir
on trouvepar ce moyenies caicuistoustaits, & p~r-faiî
aideraioig-temps
aprèsTamortto~sceux.quientreprendront
deso~rations~embiabies
tongéniequi lu!ïurvit,leur~rviM
de g:!i.e.
CelivreRitreç')ti-es-ravoraMement
d:)P~biic ~r !aréputationqu'Hlui acquit,{aSociétéroya'edesSciences
deMontun pa~eH
peiiierie !~n d'acquérir
iujet.
donUious
vœonsdep~rtep,
avoitparuen17~.1;
L'Ouvrage
desJ7~.6 M. de Pjrcieux
en pubiiaunautred'untrenreabfoiumentd~ci-eut,ce fut ~bn
/c&7~
~W<:VM~.
Mn'y a pasencorebien!oug-temps
qu'ona reconnuque!e
termede
où nousfemmes
n'exprimuit
que t'igttorarx-e
descauses
decertains
a proportion
e~ts,quecehasarddimininue
~uet'inteHigence
augtiMnte;
&quemalgrélesbojrnes
q!i nous
en ce genre,!aprobabilité
~nt prescrites
desëvènemens
qu'on
nomme~j'
aumoinsfurde grandesma(&s,être
pouvoit
aucaicui.Pu voit~(ÏëzCMnbicn
~oumife
un fembfaMe
travai!
(&sËtats,&titdans
peut~e utiie,~tt ~n~l'admJ~Mfattcm
des ar~al:es
particuiicres.
~'arrangement
Guinaume
LeChevaue~
avoitenayédedcterPetty,Ang!o!s,
des hommes fur tes regi~h'es
mjnçri'ords'ede ta mortalité
mort~ires
deLondres
&de Dublinmajsil nerk pasattention
l'aborddesEtranger
quecesvii)es étanttres-commerç:mtes,
dat~slesâgesavances:Simpiot,fon
aug)Tt€nteitmortafite
de corrigercedéfaut,enne prenantque
compati.iote,
ëH'r@p<tt
jksrncrtsdeceuxqmy etoientnés,majsil ne pritpasgarde

A.-

DES
n

i

S C 1 E N C E S.
1.

1.·

f

n

1$~

qu'il tomboit dans le défaut oppofé parce qu'il n'avoit aucun
de ceux qui étoient depuis fortis du pays ennn feu M. Halley
avoit formé une Table de mortalitéïur les regif~resde BreHaw,
en" Silène, ville qui reçoit peu d'Etrangers&. dont il fort peu
d'habitans,aufH Table approchoit-ellebeaucoupplus de f'exac~
titude que les deux premières.
Le Miniuèrequi connoinbitles talens&;rexadhude de M. de
Parcieux, l'engagea,à compoferune Tab!e de cette cipèce~dans
un point de vue un peu différent.
H s'agiubît d'étabUrun ordre de mortalité qui pût férvir de
règle auxRentes viagères,Tontines, Aunuités, ckc.il falloitdonc
i'ctabiirfur ia mortaiitéréelle des Rentiers, & non fur celledes
autres citoyens,puisqu'onne met ordinairementen rentes viagères
que fur la tête de ceux qui promettent une longue vie on voit
au premier coup d'ceii combien une combïnaijtbnpareilleo~re
de difficultés& de travail, rien de tout cela ne rebuta M. de
Parcieux, & lesTables qu'ila jointes à ton ouvrage, forment ~n
oracle infaiiiibiequ'on pourra toujours confuiterdès q~~ ~~ra
de marchesà vie.
Cet oraciene répond pas feutementCtr les adirés d'intérêt
faitdans i'occanon, avertir ieshommes de pluneurschofestre~
importantes; il leur orne à chaqueinfant le temps qu'ilspeuvent
espérerraifonnabiementde vivre; ii ies avertit qt~i& mor~ité,.
épi devroit être moindre dans le cloître que par-toutàiHeurs,
puis qu'on n'y reçoit que des gens fbigncufementexamines&,
exempts de toutes mrn'mhés,& qu'on yL~ aii~ndu~m~ie
des grandes-affaires étoit cependantplus g!'an<IeŒueda~s
monde; que la vie des Religieusesen:communémentpluslongue
que celle des Religieux qu'il meurt dans un m~me endroit
plus de femmes mariéesque d'hommes, & moinsdé fillesque
de garçons.
Cet ouvrageauquelil ajouta depuis une fuite en î~oo, fut c~
regardécomme un-des pluspaf~altsqui eunënt paru en cegenre~
& reçu du Public avec ie plusgrand applaudissement.
L'Académie qui connoilïbittous les talens& tout le mérite
de M. de Pâteux, dcnroit depuis long-tempsde ie voir au,
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elle,trouva
cettemême
Fiombre
detesMembres,
année
toccahoa
let 6Février
& Mfutnommé
àiaplace
defët'acquérir,
t 7~.0,
vacante
deM.d'Atemparla promotion
d'Adjoint-Géomètre,
bertà celled'Asie.
il donna
à l'Académie
Suivante
-un~Mémoire
Destannée
fur
desondes
lesbatanciers
la courbure
dansquelques
quimènent
desmanive!tes
d'action
machines.
coudées,
L'inégalité
tatigant
oùelles~bnt
lesmachines
!Hnniment
Mécapiufleurs
employées,
desroues
avoient
tentédeleurfubiHtuer
niciens
ou
excentriques,
à leuraxe,quipunent
~ou
inclinées
hauffer
&iai(ïcr
elliptiques,
4esextrémités
aiternativement
retomber
des leviersd'autres
desroues
aumême
ondéesc'eH-à-dire
u(age
employoient
p!us
hautesdansdecertains
pointsquedansd'autrescefutcette
dernière
méthode
fameilleure,
& qu'il
queM.deParcieux
jugea
& de ponctionner
dans~mAlemoire.
te propofa
4'examiner
decesondeseft
tt eHaifédevoirquele pointdeperfection
deiNaantere
Soient
MïMees
quelarouen'éprouve
qu'eHes
pasplus
dansunepartiedefontourqae<hMfautre,ii
de réMance
devoit
êtreh figure
rechercha
doncgéométriquement
de
quette
envoyant
maisquelfutfonétonnement
<esondes,
quetesdeux
eot~sdeiwn~meqndeMdevaient
courbure,
pasavoirlamême
monte,
qui~Mtt'aadede~afoueior~u'il
par<c
~ueleJjaiaN~er
luipermet
dede6eadr&;
la pteîicaucontraisior~qu'i!
d'oùil
delacourbure
dei'onde,doitêtre
~uitquecette<jcrntere
partie
moins
& parconfèquent
il
longue
queta première:
pïusrapide
lesmachines
n'eutpasde peine
où
aprèscelaà voirpourquoi
cetteattention,
u'avoient
~'onavoitHégUgé
paseutout-leSuccès
ta~rHe&YNt
lesplusfimples
queies.idées
qu'tw
'ea~tentioii:
be~bia
d'êtreexammëes
ontencore
j~ ~bumifes
.à unerecherche
&éclairée
~t~cieu~ë
d'unniveau
Hdonna,en 174.3 !adescription
d'unee~èce
furlemême
principe
quecelui,dont
CnguiMreeft~bndé
ladefcription
donné
en16po,c'efi-à~dire,
~euA~.
Coupietavoit
en:por.tée
de cateba~es
elpèees
pardeux
quibotquela lunette
a évitéavectantde~bin
M.deParcieux
tentfuri'eammais
tes
étoit~u;et,& Ha ajouté
celuideM.Couplet
~€j&uts
-1
auxquels
au
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~n nen tant d'avantages& tant de
commodités, ~u'on peut dire
que cdt an mftrument tout nouveau, dont h con~rucHone~
~acHe,la véri~eationprompte, & ~uàge parfaitementjSr; aunt
nen a-t-il..jamaisemployé Vautre dans les
gt~nda & nombreux
niveifemensqu'il a faits depuis.
cannée 1/30 vit paroftTedans un Mémoire
d'Hydrau!~ue
de M. de Parcieux, un
p~mcipe de cette Science, absolument
nouveau. On favoit depuis
long-temps quêtait' enfermédans
les finuontés verticalesdes
tuyaux de conduite, étoit nuînb!e,
ma~on ne-lui reprochoit
qued'occafionner par <es expions,
la rupturedes tuyaux, & on ne
~bupçonnoitpas même que cet
air p~t intercepterabsolumentle cours,de l'eau dans la
conduite;
il l'intercepte cependant, & le fait
t~-fmguiier dune Fontaine
~uicouioit pendant tout Fhiver, & ~a~etoit pendant t'été, ayant
engagé M. de Parcieuxà rechercherla caufede ce (tnguiicrphénomène:iiia trouva dans la théorie rivante.
Toute conduitequi a des nnuontésdans le fens
verticat, peut
être regardée comme
un a~embiage de itphons mis les uns au
bout des autres tes b~nches de
c~~phdrM
t~ouvotcnt sempliieitcs~
croient
également,
é~L~ibre~ unes aux autres, & il
ne re~roit des.ffn~tés
t de plus:
qu'un peu de frottement
maisii s'en .faBt bien
que tout ïe paffe ainn; ieau qui fort du
féfervoir, empiit ia premièrebra~~€h€dépendante&ia première
montante dont elle cha~ab~iument làir; mais, des
qu'die e~
arrivée au haut de cëHe-Ët,die coule en nietdans la feconde
branche.dépendante, & commence à
remp~ fécondebjanche
Montante, fans avoir chanc i'air qut occupoit ia fécondebranthe
descendante~&ia même cho~ëai-rivedanstoutesles ~nuofttés
de !a ~~ite;
ii réfultë~ià que tôUs~s
nphohs aur~t ~e
~de leurs -biches p(eiae deau tandis ~e l'autre H€le~ué
dune petite paitMid'~&:
d't)ne quantitéd'air -conudérsMe~ï!
H'y aura donc p~s dfequië~ e~r~ilcs, & ~Hdu~~nedonnefa qu'une ~ic de i!@~'
r~rt
~dk ~~t i~n~,
m~me~de cet aH'.qui n'a,'aucune~nue ~f
~~chapp~r,~t~
~~j'H
augmentépa~fa chaieLH-,it~~tcfptcr~bibtuM~i~
~~e. LI_n à ieau~
du ~~om~~e) p~po~.
exp~af~n
a
très-n~pie
a
_-rn
7~.
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cetteespèce
demyRëfedaM
avoit-eHe
caché
EnvamlaNature
&ttiepénéh~~
Académicien
destuyaux~
t'pMcunté
l'ingénieux
enài&ntvoircequi
t'expo~rauxy~uxdel'Académie
dansHt!~y~ de criftal,auquel
on avoitfaitexprèspa-Coit
unuontés.
plufieurs
dum~me
travail
V<~4)tCpt~HRaa6'e
genre,dontM. de
extrême
en17 tehe&in
Parcteax
~ndttcompte
à~'Académie
la beiie
de ménager
machine
i'eaudans
pu it &trouva
qu'ilfit
furcette
derenéchir
à Ciecy,ic mitdansla péceStte
exécuter
le menètent
à deuxprincipes
d'Hymatière, <esréflexions
cernentH~oft~
drauH~te
on
Lep~mietr
e~, qu'Hn'dljn~Mnt ~~ce~, <~mme
ravoitpen~ë
de6dreagu'il'e~u
par~onchocoupar
)u~qu'ak~s,
o&eun
dei employer
matuere
dernière
&npoid~. quecette
a~~at~cat~det~btc.
à auget~
eu,q~nempïoyantdétrônes
Le&c6nd
quivont
t<~t~eb~s d'aiiteur~
parie poid&de
t'aw~ees-MH~~Fo~tt
feraplus
plusgrand
queteurmouvement
~ates,unenctd'autant
étoituneespèce
deparadoxe
Cetteconc~upn
ient~
qui ma!g~c
auroit
~bndé~
lesï~ifonnemens
math~O~tiq~tesiurte~queis~etoit
Si'dete<
mTmoyen
putfouyer j~rpdu~s,m~~ trouva
& <~B
ipw~nac-~i~u~e:
!tate machine
tïmvamcM
qu'HHt
construire,
&qu'ii6t votrà l'A~~m~,re~~pouraM~tdMe~
fesidees~~
rai~onnemens
&p~itauxyeuxceque<es
nepré&ntoient
à l'Académie,
donnée
cettemaerune
qu'ila depuis
qu'àl'esprit;
decetteCompagnie.
ducabinet
faitaujourd'hui
partie
~avan~
deParateux
a~t~a~t
MA.D..
'l, .1'
Yoïf~u~
yc~i~
~ri1y Ayett!.?~
~q#~ M.
Qu~que
't~ ~vannes,il
M~M
w~8~
ta~~tfM~<~Wb~
d'em-~
descÎMojai~mce!
quiobligent
H'ignQK~t
pa~qu~!<ë~o~wc
pasdekaëxaînina-~
pioyercesdernier, & ne négligea
deces
ou Yannes
de deen~ iesaub<!s
~r~-tout
s'agmojft
du rayonou ~Meun
rou~s
jdevoient
~tred~psiaprotongatton
a~on
cettequ~bn,, ootBecours
Mg~~c Pour~KÎer
ie<
ii 6t,c<m~n.m'e
MietjEoup
dont
pt~ie ped~M~
~expepieace
ja~onceil fap!apt
au~ pM~~iS'~&wà ~~e AB~je
iuiétoitconnue
v~HaooSaMe
dsHM
uncouN!&4~~de~~
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L'expériencedécida,en ~vc~r des aubes hïdi~ au
t~yo~, &*
prononçade pius queim~iniufbn qui d~!K~ & ~uè
p~
grande yï~,é~itcdicoùct~
~foient ~<o ~~3~
unahg~
Cette
m~m$
de~treats~grcs.
expérie!~ M~co~
pi~euts pointsimportans&r quantité d~nt <~ K~t~c~
être plonge dans feau & ~r un
gr&ndïM~~e
M~~î~
t~r tout le pMtipo~Me: it
pouren
nece~res
CoMmR~a
tfavaiiafAcadem!eeni/
Ii donna, en 1/60~ des Recherchesd un
a~~ genre0 &:
dont l'objet étoit ie
ti~ge des chevM. II
p~je pe~nû
e~ voyant un chevxi
tfat~r mTevoit~, ou
homme
tirer an ~nieaN~ ne
pe~ que i'nft &. i~re n'~M!ënt
pM
~-ce
~uH 1~
~w~~M~~
fë~hi,
~on<~ ies ~mdpes p<M
MM~ de k MëeaniGue,& des
exper~ces dé~ves, soient ~t voir à M. de Pa~ieux
que
ie dieva~ nagi~ient
~homme
dans ce cas que par
pre<quc
leur po!ds, &
que Mien des mufciësne tendoit
éievcr
c~ttre de g~ité
ieuf co~, de m~~iè~q~i n~~ d~endre
~t.
v~ro
ie
{~M~e ~cahique,
q
-& principe de la plus
grande importance.
Cette recherche avoit un
peu détonne M. de Parcieuxde
les travaux fur
l'Hydraulique; maMce ne
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