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N~ 1511.
CmUSTtAAN HUVGENS h J. CHAt'ELAtN.

t JANViËK t666.

A< MM;/M<r< /ro</M t'o/ //Myg~/<t*).

CHAPELAIN.

i Janvier 1666.

pour fcavoir ce qui fera de mon affaire "). decouuerte de Ca(nni de la conver-
non de Jupiter 3). que je travaille aux grandes lunettes de 60 pieds 3).

N' 1512.
CttUtSTiAAN HuYGENS à R. MoRAY.

1 JANVtEK 1666.

Le JOWHMW /r0!<t~ /< f0/ //Ky~W ').
/f//tY est ~f f<oH~ ~</ ~Vo. !~8t. A. 3/omy y r~<w< /r le A'o. t5t8.

MORAY.

i Janvier 1666.
Ërnec. Efcri[s de Viete. Kcubrt au lieu de pendule. Ombre dans Jupiter. Caf-

fini a obfervë le temps de ta révolution io heures moins ~minutes. le travaille
aux lunettes de 60 pieds. Thermomètre. Horotoge par O~ende.

') En comparant ce sommaire a ce)ui du ?. !s'5,itdevicutprobab)equeHuy~ensadiuére
de jour en jour, jusqu'au 2t janvier, décrire a Chapetam, sans doute dans t'espoir de rece-
voir une )ettrc de P. de Carcavy sur l'appel a Paris.

~) La proposition faite par Louis XtV a Christiaan )!uy};cns de venir s'ëtaMir a Paris.
~) Consu)tex)a!.ettrcN°.t5o8.

') C'est évidemment )e sommairede la i.cttre ?. t5o{t, du a~ décembre t<
Œuvres T. Vt. t



N~ 1513.
13. DH St'fNOSA à ~ClUUSTtAAN !!UYGENSJ ')

~JANVtKR t666.
/f /~Y < /t~ /~M ,MM/~ 0/~M" A'O. AA.V/A.

CAr. //fn~t' y ~'aM; le to ~T/ff t666 ').
Viro AmpItHimo, ac Prudentinimo

B. D. S.
Ampliflinie Vir,

Demon~rationem Unitatis Dei, hinc nimirum, quod ejusNaturancccnariam
involvit cxiitentiatn, quampoth)tabas,&egoinmerecip!ebam,antehoctcmpus
ob quaiUam occupationes mittere non pôtui. Ut ergo eo dcvcniam, praefupponam,

1°. Vcram uniufcujutque re! dettnitioncm nihil aliud, quam rcidennitaenni-
p!!ccm naturam inc!udcrc. Et hinc fcquitur,

11°. Nullam dennttionem aliquam muititudinem,vel certum aliquem individu-
orum numerum involvere, vel cxprimerc quandoquidemni! aliud, quam rei na-
turam, prout ea in <e ett, involvit & exprimit. Exempli gratia. DeHnitio trianguli
nihil aliud includit, quam Hmplicem naturam triangu!i; at non ccrunnatiquon
triangulorum numerum: quemadmodumMentisdefinitio, quod ea fit rcs cogitans,
vel Dei definitio, qu(xl id fit Eus perfe~mn, nihil aliud, quam Mentis, & Dei na-
turam includit, at non certum Mentium, vel Deorum numerum.

111°. Uniufcujufquc rei exittentis caufam pofitivam, per quam exiRit, neccf-
fario dari debere.

IV°. Manc cau~m vel in natura,& in ipHus rei dettnitione(quia fcilicetad ipnus
naturam exi~ëntiapertinet,ve! eam nccenario includit) vc! extra remponendameue.

Ex hispraefuppoutisiequitur,quod, fi in Natura ccrtus aliquis individuorum nu-
merus exiitat, una pltirefve caufac dari debeant, quae i!!um juHe ncc majorem ncc
minorem, Individuorum numerum produccrc potuerunt. Si, exempli gratia, in rc-
rum Natura viginti homines exiftant, (quos, omnis confuHonisvitandaecaufa, Umu),

ac primos in Natura eue fupponam) non fatis ett, caufam humanae naturae in

génère inveitigare, ut rationem, cur viginti exiitant, rcddamus; fed ctiam ratio in-
vcttiganda ctt, cur nec plurcs, nec pauciorcs, quam viginti homines exiflant: Nam
(juxta tertiam hypothenn) de quovis homine ratio & Gaula, cur exillat, reddenda
cit. At haec caufa (juxta iccundam & tertiam hypotheiïn) nequit in iptius hominis

natura contineri vera enim hominis dcfinitio numcrum viginti hominum non in-

') Nous publions ici trois lettres de H.deSpinosa,!esNos. i~t~, 153) et t't,qui ont été évi-
demment adressées à la même personne; eiïes portent chacune, dans les éditions antérieures,
l'annotation,,Vcrsio"; elles ont donc été écrites en houandais. Dans l'édition de MM. Van
Vtoten et I.and (voir la t.cttre ?. 1~98, note !), on teur a donné t'adresse de Chr. Huy~cns.
Cette désignation nous semb)e admissible, mais on n'en a aucune preuve certaine.

~) Nous nc possédons pas cette lettre de Chr. tuy~cns a i!. de Spinosa.



volvit. Idcoque, (juxta quartam hypothcttn), caufa cxiHcntiae horum viginti ho-
minum, & confcqucnter uniu)cujufque tigillatim, extra cos dari débet. Proinde
abtbiutc conc!udcndum e)t, ça omnia, quac concipiuntur numéro mu!tip!iciacxif-
tcre, ncccnario ab extcrnis caui)s, non vcro propriac fuac naturae vi produci.
Quoniam vcro (iecundum hypotheHn) ncceuariacxillentia ad Dei Naturani per-
tinet,cjus vera dcfinitio nccenariani quoquc cxHtcntiam nt includat, necc~ni ctt:
& propterea ex vera cjtfs definitionc neccHaria ejus exittentia concludenda ett. At
ex vera ejus definitione (ut jam ante ex fecunda & tertia hypotheH dcmonttravi)
necenaria multorum Deornm cxiitcntia non poteft concludi. Scquitur crgo unici
Dei fblummodocxiitentia. Quod Erat Demonitrandum.

t !acc, Ampiinhnc Vir, mihi hoc tcmporc optima vifa fuit Methotius ad propo-
Htum demonitrandtun. Hoc ipfum antehac aliter dcmonitravi, di<tin6tionemE<
icntiae, & Exiftcntiae adhibendo, quia vcro ad id,quodmihi indicaiti, attendo,
hanc tibi libentius mittere volui. Spero tibi faciet fatis, tuumqucfupcreajudi-
cium praeito!abor, & interea temporis manebo, &c.

Voorburgi, y Januarii 1666.

.ç`
N~i5i4.

N. HEtNSIUS à CHKISTtAAN !!uV(;t;NS.

!g JANVn~K l666.
lettre .'< /f&Mf /</M, f< //<;Ygy.

Elle /<< y~w/.tt' ~V&. )-n8.
ClIRISTIANO HUGENIO Viro Noblli(!imo NiCOLAUS ilMINSIUS

S. P. D.
Plus permifi, taicor, mihi, quam aut tua in me mérita aut neccnitudinis nofhae

tcx facrotanda exigebant acpaticbantur,Cbrmianenobi!i(1)me,quiadtuasomni
eruditionis & bcnignitatis nectare conditas tam férus nunc rcfcriham. Scd malui
procraitinarc otHcium, quam intcmpefHvc rcrum mearum (atagere Interccptis pcr
mititem Monaitcrienfcm pteritque harum epinoiarum,quas cum ad procercs nof-

tros publice tum privatim ad amicostrinisproximec!ap<)smcnt)busexaravi.De
Cometa tamcn quicquid obfervationum iittcris adieccras ') communicarccum Sta-
ninao Lubicnictx Equite Polono, nonintermH)"),utiexip(bcognovinejamp)-i-
dem potes, compe!!avit enim & i!!etc~)pcriitte)'as,nifanor,cx!tamburgcnit,
in qua iarem fixit, civitatc. Is congcllit argument! comctici haud pauca partim pro-
prio Marie concinnata partim labore alicno, cpittolis maiorcm partem comprc-
henta, quae omniatypis t!atavicisjamdc)cribuntur~). Contuierunthucopcram

') Consukcx)api~ceN°.59. ~) Consu)tex)at.ct[reN°.)~8~.
3) Consu)tcx !a Lettre ?. !~o.
~) Heinsius parle ici du ,,Theatru))t Con)eticu)n",quitutimpri)))ccn) 668, a Amsterdam, par

FranciscusCuperus.



t'uam Mathematici nottrorum temporum celebrioresex Italis, Gallis ac Germanis.
Quare & tibi per me conciliari voluit, & lucubratioiiis tuae quae accepta mihi
retulit co!!ectaneishiice fuis inierere, quod te non nolente fieri exittimo. Appare-
bit in eodem opere epiitola eiuMem argunienti !ucutenta atqueoperofa,quam
Olaus Rudbeckiusad me dedit 5), & lente admodum confecit, ut fieri ab his amat,
qui folent ~-o/u7r~'y~off<y. Nam & rei herbariae impenfe Rudet, & anatomicis, &
a!tjs praeter haec negotijs is idem Rudbeckius. Ego, ne plane <x<r~~3oAo<ad hune
conviétum accederem, Mutas advocavt~), fed claudicantes, ut appareret invitas
-propet!i. & tamen audio, epiflolas nefcio quas ex meis huic operi inferendas 7)
fore, quod non fieri equidem mallem.

Illtiltri Parenti tuo reditum *) ad fuos, & rem feliciter pro magni Principis ex-
fpe~ationcconfe~tam!')gratutari iam pridem debebam,fed differo icriptionem, dum
tela poematum meorum detcxatur. Quando& exemplar libelli ad te eft perventu-

rum. Nam de Claudiano quin mandati memor fuerit Elzevirius, iterum ex illo per
me monitus, vix dubito. Quatiacumque illa funt, quae frater tuus Ludovicusex
codice MetamorpholeonOvidianarum Efcuriacae bibliothecae annotavit, non in-
grata mihi fuiirent. Inde enim conieftura fieri potui<ïet,quid de ipfo codice debe-
rem mihi promittere: cum pervetutta Nafonis exemplaria in bibliothecis prifcis, ut
alias monui, raro admodum occurrant, cuius notae Efcuriacum illud ene inteltigo.

De Cartefij monumento teputchra!! egit mecum EquesTertonius'°), Regis
Chrithanimmi Orator, iam non feme!. Au<3:or illi eram, ut ipfum cadaver Tcu ~u
hinc auferendum, & in Gallias mittendum curaret") cui colifilio manum a fe dan-
dam fore eH pollicitus.

Vale, nobi!i(Ï!meHugeni, & feliciter rem age.
Exarabam Holmiae Suecorum A". C!3t3CLXviad diem m Januarii Jutiani.

~) Voir dans le Theatrum Cometicum, à la page 348, cette longue lettre de Ot. Rudbccka
N. !!eins;us,datée du 11 août 1665.

~) Consultez, au commencementdu TheatrumCometicum,son poème
Ad Nobilitlimum eruditiuhnumque Virum StaniOaum Lubieniecium,Equitem Potonum,

exadasobfervationes molientent Scazon.
~) La correspondance entre St. Lubienietzki et N. Heinsius occupe les pages 253-346 du

Theatrum Cometicum; elle commence le 12/22 novembre 166.)., finit le 6 avril !666, et
comprend 52 lettres de N. Heinsius et 65 de Lubienietxki.

~) Constantyn !!uygens,père, revint de son long voyage a la tin de septembre t665.
~) !t s'agit du rétablissement de la principauté d'Orange. Consultez l'ouvrage cité dans la

Lettre ?. t20t, note 11.
*°) Sur H. de Terlon, voir la Lettre ?. 128~, note 7.
")Ce transport eut lieu, en elfet, par les soins de de Terlon. Deux personnes accompagnèrent

le cercueil, qui traversa te Danemark, t'AUemagne, la Hollande et les Pays-Bas espagnols,
entra en France par Péronne, et tut déposé, au commencementde l'année 1667, dans une des
chapettes de l'église paroissale de St. Faut à Paris. La translation s'en fit le 14 juin 1667 à
l'église de l'abbaye Ste Geneviève où, le tendemain, les restes de Descartcs furent inhumés
dans un service sotcnnet.



Pour fcavoir ce qui adviendra de l'affaire de ma vocation '). de t'obiervation de
Cauini ~), et que je travaille aux longues lunettes ~) et efpere de !uy mander bicn-
toit des nouuei!esdu bon fucccs.

CONSTANTYN HuYGF-NS, père, à H. L. H. DK MoNMOR.

MONSIEUR
J! m'importe pour ma juftiftcation, que vous fachex, que la ï.ettre qu'il vous a

p!eu m'efcrirc dès le ~e de ce Mois, ne m'a efté rendue qu'auant hier. s'il vous
plaifl de vous (buuenir des mains par les quelles elle a paffé, je~ere que vous au-
rez la bonté d'empcfcher que ce tort ne me foit plus <ai<~ à moij qui me repute à

tant de gracc t'honneur de voftre fouuenir, et qui certainement ne voudrois pas
demeurer en faute de reconnoiitre des faneurs que j'aij fi peu méritées. Pour le
voijage de mon Fils ') dont je voij, Monueur, que vous auexoutj parler, il cil
vraij qu'à mon retour ~) j'aij trouué qu'i! !uij en auoit cite iai~ quelque ouuertmc
de par Monficur Colbert, mais depuis quelque temps en ça je n'en aij plus rien ap-
pris de quoi) ic fuis fi peu marri, que je vous affcurc Monneur,que la première
nouueHe que j'en eus me fut un coup de dague; tant j'aij de répugnance a me veoir
priuer fur la fin de mes jours de cet Enfant, dont !a conuertation m'e(t Ii douce et

') s'agit de l'appel à Paris.

') Christiaan t fuyions.
~) Constantyn iuygens, père, tut de retour de son voyage a ta t<n de septembre.

N: 1515.
CïïRtSTiAAN HUYGENS a J. C)!At'ELAtK.

2! JANVtRU t666.

~<tm;WW< ff /f<;M!< /7, f0/ //Hy~f.
J. C/M~M y f<«/<~ /'«r A'M. tgt').

CHAPELAIN.

2 Janvier 1666.

N' 1516.

2t JANVIER 1666.

t7/M copie se /rcMM ~/M.<A?w, ~/(W/w /<«y~ des ~f/Mf~.

Monficur DE MoN'i'MOR.

A la Haye ce 2t Janvier 1666.

~) Consuttcx la t.ettrc K°. t~oS.



fi précieuse.J'attens auec impatience le liure des dcuiics~)qu'it vous plaillme faire
etperer. Cette ettude m'a toufiours plcu, et icij, Vervecum in Patria~), on a voulu
juger que par fois je n'ij auois pas mal rcufci. I! me femble d'en auoir vcu quelque
volume in folio à Paris ou il ij auoit les devi<es et autres Emblèmesde vos Roix
proprement grauez et expliquez: mais j'aij perdu le nom de fauteur et regrette
fort de n'en auoir pas emporte un exemplaire. Peut ettre auront ils eHe matat)iex
à recouurer. Mon fils vous rend très-humbles graces des foings qu'il vous plaill
auoir de laij, et ibuhaitte fort de veoir ce que vous luij promettez de l'Efprit de
l'homme felon Monfieur Defcartes ~).

Mais, Mon cher Monfieur, ij a il pas moljen que je fache par vonre entremife,
que c'eit que je puis auoir faiét à nottre bon petit Pere Bertet,qui me faiét atten-
dre il ij a fi longtemps 6) et tes propres lettres, et celles de quelques uns de ces ex-

3) Probablement il s'agit ici d'un de ces deux ouvrages:
//) Le Théâtre de la NobteueFrancoifc ou font dccrites les vertus qui font les hommes ittnf-

tres, avec les adions les plus mémorables des rois et des reines,des princes, feigneurs,
dames et autres perfonnesqui ont été en réputation daus le royaume de France. Par le P.
Fr. Dinet. La Rochelle 1648. in-folio.

L'auteurest:
Francois Dinet, né en 1615 à la Rochelle. Il était père récollet et fut confesseur de

Louis XH! et de Louis XIV.
A) Les devifesdes Rois de France, latines et françoites.Par J. Levaueur. Paris. 16og. in-~°.

L'auteur est:
Jacques Levasseur(Le Vasseur), né te 2t décembre !5/! a Ktmcs, et mort le 6 février 1638

à Koyon. En 1602 il s'établit à Paris, où il professa les humanités et la philosophie; en i6og il
fut nommé recteur de l'université. Plus tard, il se retira a Noyon commechanoine, puis
commearchidiacre. Il a beaucoup écrit.

~) Juvenatis, Satyr. X, vers 50.') Traitté, de l'Efprit de t'homme, de fes Facultez & fondions, et de fon union avec le Corps
suivant les Principesde René Defcartes par Louis de la Forge, Docteur en Médecinedemeu-
rant à Saumur. 666. in-°.

Ouvrage fort rare, qui est dédié à de Momnort,et dont on connalt mieux la traductionpar
JohannesFtcnderus:

Ludovici de la Forge, Medicinae apud Salmurienfes Dodoris, Tradatus de Mente Hu-
mana, ejus Facnttatibus et Fnn~ionibus,necnondee}uff!e)nUnionecumCorpore,fecun-
dum Principia Renati Defcartes, Emendatus et andus praeter numeratam paragraphorum
dinindionem Summariis marginalihus, atque rerum primariarumque quaeuiouum Philofo-
phicarum Indicibus, per J. F. Bremac, t~itcris Arnotdi &JohannisWene)ii Reipubt. Ty-
pogr. ProHantapud johaunemWenetium. ct~iocLxxtn. in-~°.

L'auteur de cet ouvrage était:
Louis de La Forge, médecin et philosophieprotestant,qui naquit à Saumur.

6) Dans les archives de t'Académie Royale des Sciences d'Amsterdam on trouve la copie d'une
lettre de Constantyn Huygens, père, a !L L. Il. de Monmor, datée du 4 février 1666, où
il écrit qu'it avait reçu une lettre du père Hertet, mais qu'il attendaitencore toujours avec le
plus d'impatience Ics pensées de J. t!ertct et ccttesdupèreiMeuestrieretdeBussièrcssursa
,,dissertation poétique".



cettcns CoHcgues,qui ont pris la peine de raifbnner fur une dinertation Poétique~)
pau~e entre Monficur Corneille et mot) ? Je ne fcaij a qui me prendre de ce que
eela et plufieurs autres belles chofes du cru de celle Société de Lion demeure tant
a venir. Obligez moij s'il vous ptai<t, d'ij faire interuenirvoUre autorite, qui ett
aufn grande parmi ces IHuttrcs, qu'elle merite de !'eHre parmi tout le monde lettré.
Vous voijez, Monneur,comme !'amitie dont vous ne vous iaucx de m'honorer mc
porte à la derniere liberté de vous importuner: mais ce fera, s'il vousp!ain:,aà la
charge que vous me ia(nex la grace de difpofer réciproquement de moij et des
miens, et de nous ordonner fans retenue les chofes de voitre feruice dont vouss
pourriez nous juger capables en ces quartiers ictj, ou je (eratj toufiours trouue,
tant qu'il plaira a dieu, de m'ij tainer viure,

MONSIEUR,
Voftre tres-humble et tres obei~nt feruiteur.

Je ne parle plus du pauure microfcope efgaré 8). Je crains qu'il faudra bien de

ces grands Telefcopes fans tutjau de Monneur Auzout pour la defcouurir, et en
fuis toufiours fort marrij.

N~ 1517.
H. OLDENBURG à CHRISTIAAN HuYGENS.

25 JANVIER !666.

/f/ ;/w t-a/~f se /f«H)~/ /</tv;, <o/ /~<y~/M ').
A Londres le !< janvier 1666.

MONSIEUR,

Je ne vous euue pas interrompu attheurc, n'eût ette que l'annexe ") du Cheva-
lier Moray m'y eût obligé, pour (atiffaire à laquelle ie vous diray, que par le

dHcours de Monfieur Hook ie viens d'entendre,qu'it cit perfuadé, que l'Air aura
moins d'opération fur les Montres de fa façon 3), que fur les Pendules; et qu'H

7) Consultez la Lettre?. 1390, note 14. ~) Consu)tex la Lettre?. ~82.

') La lettre cUc-meme n'étant pas arrivée à temps a son adresse (probaMcment à cause de la

guerre entre t'Angtctcrrc et les Provinces-Unies), Otdeuhurg envoya plus tard cette copie, en
ajoutant les remarques marginales ~7 et h, qu'on ne trouve pas dans la lettre. La suscrip-

tion est:
copie de ma lettre précédente [I-I. Oldcnburg].

Consultez les Lettres Nos. t~o et t539.
=')C'cst)aLcttreN°.t';t! ~)Consu)tex)at.ettreN°.t.



peut determiner leur mouuement en forte qu'il demeurera toufiours le mefme, en
quelque pelure que foit la montre; de plus, qu'il peut entretenir le dit mouue-
ment auec fi peu de force, qu'il luy plaira, et quand vne plus grande feroit rc-
quife, qu'il leur en peut donner autant qu'il faudra").

Quand à fa machinepour tailler des verres ~), ie trouue, que tant s'en faut qu'il
l'ait quittée, qu'il en a aufli bonne efperance, que iamais, citant refblu de tacher
de pouuer cet' affaire about, tout au(n toit qu'it aura remis en ordre les chofes pour
cela necenaires.b).

Monfieurde Son s) travaille 6) toufioursà la Parabole, y menant bien d'Hyper-
boles pour perfuader les merveilles, que cete figure fera pour l'avancement des
Telefcopes. Nous en attendonsl'Expérience,pour voir, fi cete figureed aufn pro-
pre pour la refra~ion qu'elle elt pour la Reflexion.

Quand aux Montres portatives du mefme Artitte 7) il en a fait faire deux ou
trois, dont il fera prefent à la Cour. La facon en eft, qu'il y a un refl'ort bien délié,
pour regler, au lieu de Pendule, le Balancier, qui, quoyque le dit refort ne toit

pas la moitié fi fort, que celuy, qui fe trouue dans d'autres, fera à 8. fois plus
pefant, que celuy dans de Montres ordinaires,pour brider et commanderles rouës
en forte, que le mouuementen foit rendu auffi efgal, que celuy des Pendules.

Je fuis tres aife que Signor Caffini confirme par fes Obfervations 8) la tafche
permanente en qui fut defcouuerteicy par MonfieurHook, il y a plus d'un an et
demy, come il fe peut voir dans la premiere 9) de nos Tranfa~ions Philofophiqucs,
d'ou Monfieur Auzout l'allegua, i! y a quelques mois, dans fa Lettre inprimée *°)
à Monfieur L'Abbé Charles, fur le Ragguagliodi due nuove Offervationietc ").
pag. ~g que fans double vous aurez veuë. Nous auons fait inprimer icy, auec
d'autres chofes la dite confirmationde Caflini, dans nos dernieres Tranfactions '*),
à fin d'exciter encor d'autres pour tacher de la fortifier contre tels doubtes, comme
vous voyez dans la lettre de Monfieur Moray touchant quoy pourtant ie vous
puis dire, qu'un fort bon Obfervateur icy m'a affuré qu'il a pu voir un des Satel-
lites tout proche du difque de les rayons du corps n'en oftans pas la veuë.

Voila, Monfieur, ce que i'auois à vous dire fur les particularités, touchées par
noitre bon Amy; à quoy ie n'ay rien à adjoufter, finon que noftre Societé ne re-
commencera'3)pas facilement fes Anemblees,que la Cour ne foit de retourWhi-

~) Consultez ta Lettre ?.~60. 5) H s'appelle d'Esson.
") Consultez la Lettre?. t~2i. 7) Consultez les Lettres Nos. !479, t~8i et 1502.
~) Consultez la Lettre ?. t~oS.
~) Consultez les PhitosophicatTransactions,?. t du 6 mars 1665 (V. st.), page 3.
*°) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre ?. :3~6, note 3.") Voir l'ouvrage cité dans la Lettre?. 732, note !o.
'2) Consultez tes PhitosophicatTransactions, ?. 8 du 8 Janvier 665/6 (V. st.).
'~) Les séances ne recommencèrentque Ic t~ mars t666 (V. st.).



tenait. Lors qu'elle te raûemblera, vous ne manquerez pas, dieu aidant, de <ca-
voir ce qui s'y pa~e, ou du Chevalier '~), ou de

MONSIEUR

Voftre trefhumble et trcfobeinant ferviteur
H. OLDENBURG.

Pour les lettres, que l'on m'addreffe, il ne faut que mettre

A H. OLDËNBURG.

In the midle of ye Palmall,
London.

A Monfieur
Monfieur CHRISTIAN HUGENS- DE ZuUCHËM

à la

!2 Haye.

") J'en doute pourtant bien fort [H. Oldenburg].
~) Depuis ce temps-là il n'y a rien fait, pretendant, qu'il eft employé par le roy

dans d'autres chofes [H. Oldenburg].

N'1518.
R. MORAY à CHRISTIAAN HUYGENS.

ï8 JANVIER l666.

Appendice ~M No. 1517.

/~y lettre et KM <'o/t/< se /roM~ ~<, coll. //</y~/M ').
Elle est la r~M ~M A~. 1508.

A Alberry proche d'Oxford ce 8 Janvier t666.
MONSIEUR

Toute la pénitence que Je vous impofe pour un fi long filence, eit de m'efcrire
plus fouuent a l'auenir. Au rcite Je vous ay de l'obligation pour la peine que vous

14) Le chevalier R. Moray.

') Cette lettre ayant été incluse dans la LettreN°. ist;7,qu!subit quelque retard, Oldenburg

en envoya plus tard une copie, avec la suscription
"La copie de la lettre précédente du chevalier Moray [H. 0!denburgj.

Œuvres. T. VI. 2



auez prife touchant ces cfcrits de Viete et d'Anderlon:Je me trouue afïez fatiffait
des r~iibns que donneMonfieur Golius pourquôy ils n'ont pas efté imprimez. et
luy rends grâces de loffre qui! me fait de m'enuoyer Copie de ceux d'Anderfon:
J'en uferay felon ce que mordonneront Monfieur le CheualierHume & Monfieur
le Doreur Pell qui m'ont employé *) pour apprendre ce qu'ils enoyent deuenus.

Quant aux Kenbrts que Monfieur Hook applique au Balancier des Montres;
& tes verres. Je vous remets a ce que vous en dira Moniteur Oldenburg de fa pro-
pre bouche ~). lequel vous dira aufn un mot, de la Monnre portatiue qu'a fait
Montteur de Son ~) de cette façon là; au moins Je ten prie.

je fuis du mefme aduis que vous touchant les accidents qui peuuent rendre le

mouuementpar laide de ces petits Refforts inégal: Mais quant a la force qu'il fau-
dra pour entretenir leur mouuement, il en eH de mefme comme des pendules, a
mon aduis: puifqu'il fen peut faire de tel degré de force qu'on voudra en leur don-

nant la longueur, lefpaifîeurou la largeur requife.
Vous me dites trop peu de t'aduance que vous auez faite et le fuccez que vous

auez eu en faifant des verres fur Voftre nouuette Machine. Quoyque vous ne
vous en- contentez pas que vous n'en ayex fait de 60 pieds, Je ferois fort aife de
fçauoir, fi vous cn auez fait de plus Courts auftt bons que celuy que vous m'auez
fait voir') de 22. de Vottre façon. Si cela ett, comme fi Je ne me trompe, vous me
donnex lieu de croire, Je ne doubteray point, que vous ne reufmïiex en toute autre
longeur.

Je n'ay rien entendu, a ce qu'il men fouuient, du trauail du Sieur Buratini,que
ce que vous m'en dites. Mais il me femble que fil fait de bons verres de cette lon-

gucur il ne tiendra qu'a luy den rendre la Multiplicationplus grande que du Cen-
tuple, puHqne cela dépend des verres oculaires, qu'un verre obie~tif bien fait

pourra porter, comme vous fcauex bien mieux que moy, et dont nous auons veu
quelques expériences dans celuy de 60. pieds qu'a fait Riucs~), il y a bien un an.

Je fuis fort iatiftait de ce que vous me dites touchant l'auantage que vous auex eu
de voir 7) un des Satellites de dans fon difque, tant pour la demonnration de la
bonté de Vonre Telefcope que pour la iutteue des Tables, qui en ont fi jugement
donné l'heure. Mais quant a la tafche, que Monfieur Catlini ditauoirobferue
dans ton Corps, il ett a la vérité fort connderable et la confcqucnce,qu'il en tire,
pour établir fon mouuement autour de fon Axe, l'cH bien dauantage, <t au moins
elle eit bien fondée. Mais vous apprendrezde la main de MonneurOldenbourgque
le Sieur Caflini n'a pas etié le premier ") qui a oblcrué cette tafche: Et Jay gran-

~) Consn)tex)a Lettre ?.~81. ~) Consuttex la Lettre?. 151 ?.
~) D'Ksson,)'ipgënieur.
~) Hn t66t. Consultez tes Lettres Nos. 855 et 865.) ConsuttcxhLettre N°.<i73. 7) Consuttex la Lettre ?. 1~3.
") Oldenburg écrivit que !!ooke avait découvertcette tache. Consuttcx la Lettre?. t5 !?.



de peur que cette tafche ne foit pluftoftquelque autre Satellite,qui tourne autour
de ion Corps de fi près, qu'on ne le pourra pas voir quand il en e<t à coHé, tant
parce qu'il y demeure fi peu de temps, que pour cftre, toufioursdans les rayons du
Corps qui én empefchent la veue. Mais il pourra cure que le Sieur Caflini peut
prouuer ce.qu'il en dit par des circonnanccs irrefragablcs, que Je ferois fort aife
dapprendre:Quoy que c'en fbit, ce qu'il en dit vous doibt tous animer a en defcou-
urir la verité tant en Jupiter qu'aux autresplanètes plus proches de nous.

Quant au plus efloigné, il y auroit plaifir a decouurirque ton Corps tourne au-
tour de fon Axe pendant que fes Anfesdemeurent fermes: et uc'cft un Cercle,
comme Vous auez prouuéqu'il ~ow~'<? bien c/?~, fans ditricutté il ne pourra auoir
aucun Mouuement autour du Corps du planete fi ce n'eit qu'il garde touuours une
mefme plaine. Mais il eft temps que vous confideriez auec grande attention la
figure de ces anfes à prefent, pour voir fi vous n'y voyez rien qui vous faue auouer
que ce n'ett pas un Corps de figure circulaire qui embrane le difque du planete,
mais deux: Ce qu'il y aura quelque fuiet de croire a ce qu'il en femble, felon les
obfèruations qu'en ont faites le Sieur Balle ~) et fon frère '") tous deux de nonre
Societé auec un fort bon Telefcope de 36. pieds, dont Monfieur Oldenbourgvous
enuoyera') auin tout le detail, felon qu'il me t'a enuoye il y a quelque mois,et que
Je vous aurois fait tenir il y a long temps fi je neune cru que n'étiez plus en Hol-
lande, ayant appris que le Roy de France vous auoit conuié daller demeurer a Pa-
ris pour y établir une Académie pour la philofophie Naturelle comme la Societé
Royalle. Ce qui m'a fait auu) tardé '") fi long temps a vous efcrire, en attendant
de vos nouuelles.

Jt eu: maintenant hors des rayonsdu Soleil, ou il entroit lorfque Je priay Mon-
fieur Balle de repeter auec foin les obferuations et il ne m'en dit rien depuis mais
Je pretends l'y conuier encore quoy qui! ait le Corps anez valétudinaire.

Quant aux lettres de Cafïini Je ne les ay point veues. Celt pourquoy Je ne
(crois pas fafché de les auoir, parcequ'it pourra bien eitre que J'y trouuerois de

quoy m'ottcr lc tcruputc que je viens de faire touchant la )'cuo!ution du Corps
de~.

Je taicheray de trouucr quelqu'un a Oncndc à qui conngner I'Horo)oge que
vous me voudrez enuoyer, et par mcime voye vous faire tenir le Thermofcope fi
faire te peut. et vous en intbrmeray auui toit.

Auni toft que Nottre Société recommence ics Auembtccs vous en aurez des
nouuelles. Et fi je my trouue, vous pouuexbien croire que Je ne manqueray de

9) Winiam )!a)). '°) Dr. Pcter );at).
") Otdcnburgt'avait déjà envoya. Voir la Lettre ?. t502.
") La dernière lettre de R. Moray a Chr. Huygcnsétait la Lettre ?. t~ <, datée du !o octo-

bre )66~.



fairecomme cy deuant. CependantNoftre preHdent '~) fe trouuanta prefenta Lon-
dres, Je prieray Monfieur Oldenbourgde vous faire fcauoir fi la Societé fe ranem-
ble '~), et de me faire l'ofncc de vous efcrire ce qui fy pane en mon abfence.

Je me fuis cnquis le mieux que J'ay pu touchant ce Jeune Gentilhomme que
vous me nommez, Monfieur Errcte, mais jufqu'icy n'en ay rien (çeu apprendre. fi

Jen apprens des nouuelles, vous les fçaurez dieu aidant.
Monficur Oldenbourg a veu VoRre lettre, et Je luy enuoye celle cy ouuerte

afin quil y voye toute la besogneque Je luy donne, de quoy il ne fera pas fafché.

pour ce qui eft des paroles furprennantes de Monfieur Heuelius qu'il vous marque
Jen fcay auni peu que dire comme vous. Mais Je ne doubte pas que Monfieur
Oldenbourg ne tafche ou a le faire mettre en pratique fon inuention,ou de la

nous communiquer: et fil fait lun ou l'autre, nous verrons bientoft ce que nous en
aurons a iuger.

J'ay veu dans une Gazette qu'on a veu a Vienne un autre Comete le 4. decem-
bre ou enuirons: depuis 5. ou 6. iours, mon hotte, qui eft un Minière, m'a dit

que s'eftant leué par hazarde a 4.. heures du matin pour voir quel temps il faifoit, il
eftoit tout eftonne de voir '~) une Eftoile du codé du Nort prefque comme la lune.
depuis les nui~ts n'ont pas e(té claires, de forte que Je n'en puis pasdiredauantage.
Seulement mon hotte n'ed pas grand Aftronome,et ne m'a pas <çeu defcrireanez
nettement comme quoy il eftoit fait &c.

Les Tranta~ions Philofophiques ont eitc imprimeesces 3. mois panez a Oxford.
Jl ne tiendra qu'a vous que vous ne les ayez toutes. Voycy encore une autre puni-
tion de Voitre filence demefuré 6): c'en: que vous deuez eftre accablé dune fi iu-
rieufement longue lettre. Mais fouuenezvous qu'elle part de la main de

MONSIEUR

Voftre tref humble et trefobeinant feruiteur
R. MORAY.

'~SirW.Brouncker.
'~) Les séances de la Société Royale recommencèrent le mars t666 (V. st.).
15) Aucuneapparition de comète n'a pourtanteu lieu ces jours-là.
'~) L'avant-dernière lettre de HuygensàR.Morayétait la Lettre N°.66,dateedu 18 septem-

bre tod~.



N' 1519.
J. CHAPELAtN .à CHtUSTtAAN HuYGENS.

27 tANVtËR 1666.

/~y /r<* /ro~y<' </ Paris, /</M/o/A~ A~MM~.
Elle la r~n~ ~K A~. t~ta. C7<r. ~/My~yM y r~'oa< /4?r /<' du t8 /~)r/ff t666 ').

MONSIEUR
0

Je n'ay garde de trouuer ettrange voitre inquiétude pour ce qui regarde voftre
vocation,puis que fon retardement me donne peine à moy mefme,et que fi j'auois
efté le promoteur de cette propofition elle m'en donneroit encore dauantage, pour
ce que les chofes dont je me mené ne <bht fceues de ceux pour qui je les entreprens
qu'elles ne foient feures et que l'effet ne s'en enfuyve aufli toit. Vous en aucs eu
quelques preuves depuis noftre amitié, et vous m'avés tefmoigné plus d'une fois
d'en auoir l'ame fatiffaitte. Pour cette affaire cy vous fcaués quelle perfonne '),

@l'a engagée et je luy dois cette justice de vous afïurer qu'elle l'a fait auec un zele

tout bruflant pour vous et dans la meilleure intention du monde. La difpofition
qu'elle troutia alors dans l'efprit de fon tout puiffant Patron 3) d'e<ïe~uer cette
penfée luy caufa une telle joye qu'elle fe prefïa de vous le mander 4) comme une
chofe faite et quand j'eus communicationde cela je fus marri ~) qu'on vous t'euft
efcrit et m'en expliquay a elle comme n'approuuantpas cette chaleur qui pouuoit
rencontrer des obftacles ou du moins de faucheux delais. Elle me dit auoir eu pa-
role pofitiue de la chofe, fur quoy je luy confeillay de tirer une lettre de fon Maif-

tre qui vous le confirmaft. Vous vous fouuenésde la premiere lettre ~) qui vous
choqua auec tant de raifon et qui vous y fit refpondre 7) d'une maniere fi feche. Je
vis l'une et l'autre et preffay pour vous en faire efcrire une autre ~) plus fatiffaifante

') Nous n'avons pas trouvécette lettre de Chr. Huygens à J. Chapelain.
~) C'est de Carcavy. Consultez la Lettre ?.! 520.
Colbert.
~) Nous ne possédons pas cette lettre de P. de Carcavy à Chr. Huygens. Consultez la Lettre?.0.
~) Consultez les Lettres No-=. !~go et !~35.Cette première lettre de Colbert à Chr. Huygensétait la réponseà la lettre de cetui-ci dont il

est fait mention dans la Lettre ?. t~4, note 2. Elle s'était fait attendre bien !ongtemps, et
il résulte de la Lettre ?. !~6t que Huygenss'était plaint à P. de Carcavy du ton de Colbert.
Consultez encore la Lettre?. ts~o.

~) Nous ne possédons pas cette lettre de Chr. Huygensà Colbert. Consultez la Lettre?. t~o.
~) Très probablement la lettre envoyée par t'intermédiairc de J. Chapelain. Consultez la Lettre?. ~85.



ce qui fut fait, et elle fut conccue d'une manière que vous euftcsfujct d'en ellre
content 9). Vous rcmarqueres cependant, Monfieurque l'on entreprit l'affaire fans
m'en donner part ni me mener dans la negotiation afin tans doute d'auoir tout le
mérite du fucccs,et les régates *°) que vous envoyâmes fur ce pied là à cette Pcrfbnne
monnrcntbien que vous aviés comprisque je n'y auois point contribué. Peut étire
neantmoins que fi l'on m'en euft fait le negotiateurcomme voftrc ancien Ami et
ânes propre à mcnager vos interefts aupres du vertueux Mininre de qui ils depen-
doient j'eufïc pris des mefures plus juttcs et eufle conduit <a chofe de façon ou que
je l'eufle fait refondre fans ambiguïté, ou que fi je n'y eufle pas veu les dernieres
affurances je ne vous l'aurois pas feulement laine efpcrer. Mais, Monfieur comme
c'ett une faute et que ce qu'il y peut auoir eu de moins prudent pour faire pronte-
ment reutnr cette louable intention, n'cmpefche pas que cette intention n'ait efte

tres bonne, il faut s'accommoder à l'eftat ou elle fe trouve, qui dailleurs n'eft point
fi mauuais qu'on doive defefperer de la voir reufnr. Car je fuis toujoursper(uad6

que le Mininre eH dans fa difpofition première, et que ce qu'il ne fe preffe pas de

vous euoquerc'ett qu'il attend d'auoir choit) une Maifon propre")pourvousloger

auec tout l'attirail neccnaire aux trauaux à quoy l'on vous devine. Au moins nof-

trc Ami m'en a toufjoursparlé ainU, et je le croy très véritable. Je\'ousconfeillc
donc fur tout ce que je vous viens d'expofer de ne vous impatienter point ni de
croire l'anaire deplorée, mais de penferque ce foit par la raifon du logement qu'on
ne vous a pas encore trouué, foit par l'occanonde la guerre ou nous entronsauec
l'Angleterre et par la maxime que les petites affaires <bu<frent par les plus grandes,
cellecy peut bien ettre din'erec mais nullement rompue, faufa vous de dire à ceux
qui vous que~ionneront la detfus que vos intcrefts domefliques ne vous permet-
tent pas de partir fi, toit de ches vous et qu'il tient plus à vous qu'à nous que vous
ne faciés fi toil le voyage. Que fi quelque grand auantage s'offroit pour vous que
cette dilation vous fin courre fortune de perdre, vous elles en droit de vous en
expliquer civilement par noftrc Ami à ton Patron pluftoft que de manquerà vofire
bien par une attente incertaine; mais il faudroit que cet auantage fut! bien grand
et bien certain, pour vous faire faire un pas de cette confequence.

Voila mon fcntiment candide à mon ordinaire dont vous profiterés s'il vous plaid,
fans m'aHeguer du tout, et j'y adjoufterayque vous dcvés efcrire encore à noftre

9) Consultez ta Lettre?. !~o!.
*°) !t s'agit bien ici de l'horloge dont Chr. Huy};ens n'avait point voulu recevoir )e paiement.

Consultez la LettreN°.6t.
") Chr. Huygens tut logé plus tard à )a))ibtiotheque du Roy, tout près de la demeure de

P. de Carcavy.



Ami "), comme eftonné de ne voir point l'effet de (es promefres et le priant d'y
faire mettre une fin qui vous mette t'efprit en repos. Je fuis

Monfieur CHRISTIANUS HUGGENS DE ZULICHEM

que j'avois rcfbiu de luy efcrire quand je receus la uene ") pour demander une
autre-fois des nouuelles de mon affaire. que je fuis toufjours a la difpofition du
Roy. qu'il continue fes foins a fin que la chofe s'acheue a mon honneuret fitif-
fanion, que je feray en forte que je ne tarde gueres a venir apres que j'auray receu
les ordres de Sa Majeftc, qu'il me confeille fi je feray bien de venir, que je ferois

marry que ce fuft comme a contretemps et n'étant appellè que parce qu'on me
l'auroit promis. qu'il m'a mande ce que eftoit entendu par ces ordres du Roy. et
que j'efpcre d'y trouuer fon explication verifiée non pas tant pour ma fatiffaétion

que pour celle de mon Pere et du rette de mes parens, qui me reprennent&c. et
nomment précipitation et imprudence ce que !uy a voulu nommer generot)tè.

'~)Voir)aLcttrcr<°.t~odcC))r.)h)y};ensàP.deCnrcavy.

') Nous n'avons pas trouve cette lettre de P. de Carcavy à Chr. t tuygens.') Nous ne possédons pas non plus cette tettre de P. de Carcavy à Christiaan tuygens.

MONSIEUR

De Paris ce XXVII Janvier MVICLXVI.

A Monfieur

CHRISTIAAN HUYGENS à P. DE CARCAVY.

Le sonuuaire se trorr)~c ~r l.eirferr, colL Ilrt~gens.
M/m/M/rf /rcK)f /< f0/ //</)'~<'w.C~f~y y ~~o/.v/ /< t8 /~tr~ !<!66 ').
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Voftrcetc.

A la Haye.
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N' 1521.
CHRISTIAAN HuYGENS à A. GoUFHEK.

/}. FÉVRIER 1666.

Le M~WM/M se ffOHM Z~~M~ fC/ //Myg<M.

au duc de RouANois.

Eodem die

pour avoir un deffein de la derniere facon des chaifes roulantes.

N' 1522.
CHR!STÏAAN HUYGENS à P. DE CARCAVY.

2~ FÉVRIER 1666.

La copie '), la mMMf << le sommaire se /reMyMf /f/M, fo/ //Myg<M.
lettre est f/ne r~powe MM lettre </K 18 /!<y~~ !666 *).

Sommaire: CARCAVY.

Refponfe fur fa lettre du 18. février. que je demande un moisdevantque partir. que Mon Pere
s'attend a quelque mot de la part du Roy ou par ton ambanadcur. qu'itme procureliberté pour la
douane.

25e Feburier t666.

Je fuis fort aife d'ettre une fois hors du doute et de l'incertitude,ou j'ay eftè fi

longtems, ne fcachant pour certain ce qui feroit ennn de mon voiage. Voftre
derniere m'a apporté cette fatiffaétion,puifque tant par les nouvelles auurances,
qu'il a pieu a Monfieur Colbert de me donner, que par les autres circonftances

que vous prenez la peine de me mander, je vois que mon affaire n'a nullement
ette rompue, quoyque long retardée, mais que ma vocation a eftè refolue en fuite
de quelqu'autres plus grands deueins, comme vous m'en donnaftes à entendre
quelque chofe des le commencement. Me voila donc entierement determinè a de-
loger d'icy, et vous aller joindre,bien aife de ce que par l'opportunité de noftre

1) Dans le livre des copies, cette lettre est adressée à j. Chapelain, mais le sommaireindique
qu'elle fut destinée à P. de Carcavy.

~) Nous ne possédonspas cette lettre de P. de Carcavy à Chr. Huygens.



commun logement j'auray le bonheur,de jouir.fouventde voftre chère compagnie,
et entretien. Car pour ce qui eft de ma depence,dont vous fpecinez la fomme, il
n'eft pas befoin de vous dire que j'en demeure content puifque je m'en eftois re-
mis au bon plaifir et libéralité du Roy. Je rends graces tres humbles cependant a
Monfieur Colbert de ce qu'il a eu fi bon foin de mes intérêts, et je vous fupplie
de le luy tefmoigner quand vous aurez occafion de luy parler de moy, comme
auui de l'aueurer de la fatiffaction qu'en a 'receu mon Père, a qui au re~e s'il en
vouloit donner encore d'avantage, ce feroit quand il me fera l'honneur de m'en-
voier les ordres de fa Majeftè de les faire accompagner par quelque mot pour luy ~)
fur mon fujet, ou bien de.luy en faire dire par MonfiëurvoftreAmbanadeur~);
car je voy qu'il efpere abfolument quelque chofe dé femblable, avant que je
parte. Pour qui eft du temps de mon départ, puifqu'on me permet d'en difpofer,
je voudrois bien pouvoir demeurer encore un mois fans plus, et je fouhaite que ce
temps et ce qu'il me faudra pour le voyage fe puiffe paffer fans que nous en-
trions en guerre avec les Efpagnols, parce qu'autrementje n'aurois point de che-
min oûvert. Je vous prie cependant de fonger à me pourvoir, s'il fe peut, contre
l'importunitè des gens de vos Douanes, qui vifitent jufqu'aux livres et papiers. Le
voiage et tranfport des hardes ont afïez d'incommoditez fans celle la, et il n'en
coutera qu'une parole a Monfieur Colbert pour m'en faire exempter. Je vous
prie encore de ne me laiffer pas longtemps fans de vos lettres et de me faire
fcavoir fi l'on m'accorde le temps que j'ay demande, parce que s'il eftoit necef-
faire je pourrois l'abbreger de quelque chofe, mais je ne croy pas qu'on me pref~
fera. Enfin je vous recommande tous mes interets et les ana)<)~M~mee regar-
dent, vous affurant que j'en auray de là reconnoiflance trestM~it~qp~ma a vie,
et que je feray tant qu'elle me durera ~R

1

MONSIEUR
t9wt&1MONSIEUR ~<~

Voftrc

~) Consu)tcx)a!.ettrcN°.t52p.
(Euvres. T. VI.

~) d'Estrades.



MONSIEUR

J'ai ceu par la lettre du 8 de ce mois que vous auiés receu ma refponie 2) à
voflre précédente3), et que vous eftiés demeuré fatiffait des ectairciuemens et des
auis que je vous y auois donnés touchant l'anaire ~) qui vous tient l'efprit (ufpendu il

y a pres d'un an et qui apporte quelque trouble à vos eftudes. Depuis j'ay fceu par
noitre Ami Montieur Carcaui qu'il vous auoit efcrit 5) ou qu'il vous deuoit efcrire
des chofes la deuus qui vous contenteroientpleinement et que le dernierentre-
tien qu'il a eu auec Monfieur Colbert fur cette matiere l'auoit authorifé pour vous
donner moyen de calmer voitre trouble, et de vous mettre bientôt en eftat de
venir enrichir noitre cour de voftre vertu. Apres de fi pofitiues paroles je ne puis
plus regarder l'affaire comme incertaine, et je fuis plus que jamais perfuadé que
noftre Ami dégagera des prometres enuers vous à fouhait. Comme neantmoinsje
n'ay point eu de part primitive atoutcela,etquelaconnainancequej'enayne
m'e(t venue que par luy je ne vous en refpons pas auec la mefme affurance que
fi j'en auois eRe le promoteur et le conducteur, et je ne m'engage qu'à le folliciter
de temps en temps auec vigueur de faire exécuter ce qui ne reçoit plus de difHcuIté
puis qu'on luy en a renrs t'accomptinementet que la refolution en e<t (i formelle.
Croyés bien, Monfieur que je n'y manqueray point, et cependant armés vous de
patience au cas qu'il en fait befoin fur tout que vos Compatriotes ne fe puiuent
figurer par aucune plainte que le retardementde voftre départ ait autre caufe que
de celle de quelque Ouurage que vous voutiés acheveret a quoy faute d'auoir vos
in~rumens vous ne pourriés mettre fin a Paris. Quant à ce que je vous ay dit du
régale*~) que vous aués fait à nottre Ami, je ne fcais en quels termes je m'en fuis ex-
pliqué, mais mon intention a etté feulement de vous l'alléguer en preuue que
vous le luy faifies pour le taire fouucnir que c'eHoit de luy feu! que vous atten-
diés l'acheuement de l'affaire afin de l'exciter d'autant plus a y tenir la main, car je

ne fcauois point qu'il vous cuit prié de luy rien enuoyer, et je ne fis aucune re-
flexion fur les deux fortes de gratitude que vous me marquésne doutant aucune-

') Lettreque nous ne possédons pas.
2) Voir la Lettre N°.t5<p. 3) Voir)aLettreN°.t5t5.
Son appe) à Paris par Louis XIV, par l'entremise de P. de Carcavy.
5) Nous ne possédons pas cette lettre de P. de Carcavy,écrite )c t!! février t66$.
") Consuttcx )a Lettre ?. )';<9, note to.

N' 1523.
J. CHAPELAtN à CHRISTIAAN HUYGENS.

25 FÉVRIER t666.

~r< se /MMM /H, ByM/c/A~w ~o/M/
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ment de celle que vous aués pour t'aHcction definterefféeque j'ay toufjours eue
pour une vertu comme la voflre dont on ne fcauroit auoir plus de fatiftacHon que
j'en ay. Qu'au rette ces trauaux et cet attirail à quoy je vous mandois qu'on vous
deffinoit7) ne vous alarment point. Cela ne va au plus qu'à des machinespour ob-
feruer le Cie!, et pour faire des Lunetteset des expériences à l'inuention et à la
pratique defquelles eftant jugé le plus propre de tous les hommes, il nie <emb!e
auoir ouy dire que l'on vous vouloit attacher pour la gloire du Roy et pour fon fer-
uice ce qui requeroit un fpacieux logement que l'on n'auoit pas encore trouue. Le

pis donc qui vous puiffe arriuer de eela fi j'ay bien compris ce que l'on m'en a dit,
c'en: que l'on vous occupera dans les chofes de vottre inclination auec honneur et
quelque forte de direction et de preMence. Nous verrons par !a fuite fi j'auray
efte bien informé ou non. L'importancec<t d'u(er de ces vrayes ou fauffes lumières

auec difcretion et dans !e dernier fecret. Le Sieur Ca(!ini eft bien heureux dans
fes defcouuertes d'auoir tant d'i!!u(tres Approbateurs, vous plus que tous Mon-
neur qui lui deues tenir lieu de tous. II eit vray que ce qu'il a publié de !a reuo-
lution de Jupiter autour de fon axe, de fa tache nxc,de fcs joins [?]etde leur nom-
bre, comme auffi des ombres de fes fatellites fur fon di<que et de fes confequen-

ccs qu'it en tire, font de precieufes nouveautés *) pour les Agronomes et qui relo-
uent fort le merite des Lunettes de Campani, capablespar la de donner beaucoup
de jalourie aux voflres de ia portée de ~8. pieds defquelles l'auis m'a extrêmement
refjouy aunt bien que t'e~crancc que vous me tefmoignésauoir de les rendre plus
accomplies encore. Vous ne me dites rien de voftre Pendule maritime ni fi l'on
n'a point depuis Ho!mcs~) verifié fur les vaiffeaux Hollandois ou Anglois !aju(tene
de cet InUrument dans quelque voyage de long cours. Si cela fe confirme ce fera

une féconde Pierre Philofophale dont voflrc Nom tirera une cclatante gloire pour
l'éternité. Je le denre du meilleur de mon coeur

MONSIEUR

comme Voftre etc.
De Paris ce xxv. Feurier M vi~ Lxvi.

A Monfieur CuRiSTtANUs HucGENs

DE Zui.ICHEM

A la Haye
en Hollande.

~) Consultez la Lettre?. 15! p. 8) Consuttex la Lettre ?. 130~, note <
!*) !) s'agit du voyage de Ho)mes en t66~. Consu)tcx la Lettre ?. 13'5.



l'auois creu que nous aurions l'honneurde vous voir icy a l'entree de ce Prin-
temps, & que dans les conuerfations que nous aurions pu auoir enfemblé, nous au-
rions parlé de diuertes chofes, mais comme je ne fcay pas le temps auquel vous
pourrezettre icy, je vous fupplie de trouuer bon que je vous demandevn efclarciHe-
ment fur les figures que le SignorGiufeppe Campani a adiouttecs a la lettre ') qu'il
a efcrite a Monfieur Catlini le Octobre dernier. Ce font quelques Phafes de Sa-
turne, dans la Seconde & troifieme il met l'ombre de l'anneau au deffoubs du cen-
tre du globe de Saturne, & dans la 5. & 6.e il la met au deffus et par fon difcours il
femble quil prend ces deux dernieres renuerfees comme elles appareillentpar la
Lunette. le voudroisbien fcauoir s'il prend ces 2. & g. auni renuerfees; auquel cas
il ne s'accorderoit point auec vous, qui les auez aintt reprefentees dans leur fitua-
tion naturelle. Vous excuferezs'il vous plaiii mon importunité.

l'ay etté bien aile d'apprendre que vous auez faict vne Lunette beaucoup plus
grande que vottre premiere qui double le diametre des objets, vous remarquerez
auec des verres fi parfaits ce que les Italiens ont defcouuert l'annee derniere auec
les Lunettes de Moniteur Campani. De temps en temps nous defcouurirons dans
le ciel plufieursmerueilles inconnues aux anciens.

Monfieur I-Ieuelius m'a efcrit depuis peu que bientoit il nous donnera la dcfcrip-
tion~) de la féconde Comete de l'an'paflé. le ne vous feray pas a prefent vn plus
long difcours de peur de vous ennuyer. le vous prieray feulement de croire qu'il
n'y a pèrfonne qui foit plus véritablement que moy

MONSIEUR

MONSIEUR

Monfieur CHRISTIAN HUGENS

') H s'agit de sa ,,Lettera t66s"; voir la Lettre?. 130~, note 6.
~) Consultez t'ouvrage décrit dans la Lettre ?. t~o~, note 2~.

tsM. BOULUAU à CIIRISTIAAN HUYGENS.

!() MARS t666.

~</ /f~ M /fM)<' à A~/t/M, fû/ //My~nt.

Voftre trefhumble & trefobeillantferuiteur

A Monfieur

Ng 1524.

A la Haye.

A Paris. le to. Mars t666.
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que je pardray') dans 8 ou o jours et que j'aurayfbin de fes livres~) et des
)nedai!!es ~).

que je viendray au phutoth

om 3 cxcmptaren van 't tourna! ') de St. Amour °) ae partie.

') Chr. Huygcnspartit pour la France )e 2avril <666.
2) Consultez la Lettre N°. 1527.

') Journa) de ce qui s'ett patte à Rome touchant Ics cinq Propotttions,depuis t6~6 jusqu'au
t6s3~Par de Saint Amour]. Paris. 1662. in-fb)io.

~) Louis Gorin de Saint-Amour, lils d'un cocher du corps du roi et nHeu) de Louis XIII, naquit
a Paris le 27 octobre !6tp et mouruta Saint-Denis le t'; novembre 1687. Theoto};ien,i)il de-

vint recteur de t'université de Paris et obtint en 166~ Ic bonnet de docteuren Sorbonne. !)
défendit les Jansénistes contre les Jésuites, et principalement Arnaud, ce qui Ic lit cxclurc
de la Sorbonne.

CHRtSTtAAN HUVGENS à P. DE CAKCAVY.

8 AVRIL 1666.

~MW/M/n* /f6Ht<' /<<, fa/ //«ygtW.

CARCAVY.

9 Avril.

~fii8tc.
N' 1526'.

CtUUSTJAAN HUYGENS à COLBERT.

8 AVRIL t666.

Le MM/wy/f< /fCM~ /M, fo/A /gf//t.
COLBKRT.

Eodcm

N~ 1527.
CmusïtAAN HtJYGKNS à L. ELSKVtER.

8AVRtL t666.

/.<' MmMM/~ /foM'<' t'o/ /<ygyHt.

L. Ht~HVIRR.
Eodcm die.

3) Consultez la !.cttrc ?. 1528.



of hij medailles te koop weet.

MONSIEUR;

J'aij receu aucc ce que je doibs de refpe~ a ce qui patïe par vos mains et de la
part du Roij, le tefmoignage qu'il vous a pleu me rendre des gracieufes intentions
de Sa Majefte pour la perfonne de mon fils. Il cft vraij, Monfieur,que me voijant
auance en aage '), j'aij fujct de fouhaitter que tous mes enfans me voijent mourir,
et que particulièrement la conuerfation de ceituyci m'eft tres-douce et precieufe,à
caufe du beau talent qu'il pqnede fans vanité en plufieurs fciences de mon gouft;
mais quand j'oppofe à cela l'honneurde la feute bienveillance d'un fi grand Roij
pour mon enfant, je ne voij pas que la balance trébuche de mon cofté, et me dif-
pofe en fuitte à me foubmettre humblementaux ordres de Sa Majette de laquelle
j'aij eu l'honneur d'cRre accueilli auec tant de clémence,que je ne fçaurois man-
quer fans beaucoup d'ingratitude, de m'aûeurer qu'elle voudra continuerau fils
les mcfmes bontez dont le Pere a tant fujet de fc louer. C'eft en quoij, Monfieur,
je me trouue d'autant plus animé, que vous daignez bien me faire efperer de le
vouloir honorer de voitre proteétion. J'ofe croire qu'il s'évertueraà mériter celle
grace par les feruices, comme je ne ceteraij de faire de mon cofté tant que vous
aggreerez que j'aije l'honneur de me dire &c.

') Hendrik van Uytenburgh était un marchandd'objets d'art, très renomméen son temps

') Constantyn Huygensavait alors 6p ans.

CHRÏSTtAAN HUYGENS UYLENBURG ').

A<' ~m;7M/f~ /~OM~ </ /~Â/M, coll. //K)'~7M.

CONSTANTYN HuYGENS, père, h COLBERT.

t/<* f~ /MM'< ~7m~r</<?M, ~/t?~mM /{<<y~ des &f.w~.

A Monfieur COLBERT.

N' 1528.

8 AVKH, l666.

ULENBURG.

N~ 1529.

8 AVRIL !666.

Eodem die.

8 April 66.



MONSIEUR

Il y a bien 3 mois que je me fuis donne l'honneur ') de vous efcrire, fans que je
(cache encore 2) fi ma lettre vous a efté rendue, et fi elle ne l'a efté vous me taxez
peut eftre de négligence ') et de manque de devoir, de n'avoir pas fait refponce a
la voftre~);dont pourtant je ne fuis point coupable mais bien d'avoir cefTé de vous
efcrire depuis ce temps la. A fin que vous m'excufiez plus facilement vous fcaurez
que depuis plus de 6 mois j'ay cité toufjours comme fur mon depart, citant appelé
du Roy de France pour aller demeurer en fa cour et mon voiage ayant eitè retardè
de temps en temps jufques à cet heure pour des raifons trop longues a dire dans ces
entre faites et cette incertitude je n'ay peu entreprendre rien a bon efcient (?) je dis
de mes eftudes ou autres chofes qui doivent donner fuject a nos entretiens, fi non
que je me fuis amufè a chercher de perfectionner l'art des Lunettes: et je croy (?)
vous en avoir rendu quelque compte dans mes précédentes 4) vous mandant que je
travaillois a des verres de 60 pieds. H eft vray que je ne pente pas avoir perdu le
temps que j'ay emploiè a cette recherche, par ce que j'ay trouuè, après quantité
d'expériences une méthode nouuelle et la meilleure qui puiffe eftre a mon advis
pour tailler et polir exactement ces grands verres à fcavoir de 8 ou 10 pouces de
diamètre, comme j'efpere de montrer bientoft par les effets, quand je me feray
eftab!i en France. Je vous avois aunt prie dans ma dite lettre de me faire fcauoir a
quoy en-eftoit Monficur Hook que je ne doute nullement qu'i! n'ait aunt trouuè de
belles chofes en cette art s'il a continue de la cuitiuer,quoy que peut eitre il n'aura
pas menè a perfection fa machine qui e<t dans la Micrographie ~). Je vous parlay
de plus de la nouuelle decouuertede Signor Caflini,qui venoit de m'eftre commu-
niquée, touchant la circonvolution de Jupiter fur fon axe, qui affurement aura efiè
trouuce fort belle et heureufe parmy vos Mefneurs de la Société Royale.

Toutefois je n'en ay pas encore fceu le jugement, ny entendu de leur nouuelles
que par fois par le moyen du Iournal des Scavants que l'on m'envoie de Paris.

Je projettois dans la mefme lettre des moyenspour vous faire tenir voftre horo-
loge marine; mais a la fin il s'en eft offert un fort commodepar le départ de Made-

') Voir la Lettre ?. t~o8.
2) Consultez la Lettre ?. t<;t8,notc ).
~) Voir)at.ettreN°.8t. ~) Consu)tcx)esLcttrcsN<t5o8ett';t2.
'') Sur la ~ticrographia de K. Hookc, voir la Lettre?. t tpp, note to.

Ns 1530.
CHRISTIAAN HUYGENS à R. MORAY.

9 AVRIL t666.

A« lettre e /fOMM /~);/</f~, ~o)<y/ ~ec/)'.
R. ~/cr~' y r<~om/ par le ~Vo. tg~o.

A la Haye ce 9 Avril t666.



moifelle de Beverwcert 6) qui a eu la bonté d'en charger fon bagage,de forte que
vous le recevrez dans peu de jours, car elle part d'icy demain. Je fuis fort ai(c
d'auoir pu enectuer cecy devant mon départ qui fera dans 8 ou io jours, par ce
qu'après cela je n'en aurois peu avoir foin. Je vous prie de me faire fcavoir fi vous
l'aurez rcceue en bon e~at, et ce qui vous femble de la fabrique.

Sans nottre maudite guerre je fcay bien que nous en aurions veu defia de bons
eifects. Mais ce n'eft pas le feul inconvenient qui en procede. Je prie Dieu qu'il
la veuille abreger; et vous affure cependant Monfieur,qu'en pais d'ennemis ny
d'amis vous n'avez perfonne qui foit auec plus d'aHe~ion que moy

Voftre tres humble et tres obeissant feruiteur
CHR. HUGENS.

N~ 1531.
B. DE SPINOSA à [CHRISTIAAN HUYGENSJ ').

!0 AVRIL !666.

lettre Il été /'HM/~ </<mj ,HM<~ Operd' A'o..Y~.
Elle est rt~M <~ lettres </M to /t~Y/ff et </M 30 ~M~ t666. C/<r. //Mygf~s y r~

t*)~M/t666*).

Viro Ampliffimo, ac Prudentintmo B. D. S.

Ampliffime Vir,
Quod in tua epittota, to Februarii ad me data, aliquo modo mihi erat obicurum,

in ultima, 30 Martii fcripta, optimeenucteatti. Quoniam igitur, quae propriè tua
fit fententia novi, (tatum QuacHionis talem, qualem eum concipis, ponam; an
fcilicet non nifi unum fit Ens, quod fua fumcientia,vel vi fubnttit; quod non tan-
tum affirmo, fed etiam demonttrare in me- fitfcipio, hinc nimirum, quod ejus na-

tura nccenariam involvit cxmentiam;UcethocipfumiacinimeexDeiinte!!e~u,
(quemadmodum ego in Proponuone II. Dcmonttrationum mearum Geometrica-

~) tsabeUa van Heverweert, fille de Ludewijk van Nassau et d'Elisabeth van Morin. Elle passa
en Angleterre pour son mariage avec Henry Hennett, comte d'Artington. Sa sceur

Charlotte van Heverweert s'y trouvait déjà, étant mariée à Lord Ossory, fils atne du duc
d'Ormond. La divergence en politique des deux époux mettait souvent les deux sœurs dans

une position tausse.

') Consultez la Lettre ?. )5t3, note t.
~) Nous ne possédons pas ces lettres présumées de Chr. Huygcnsà H. de Spinosa.



rum 3) in CarteHi Principia praettiti) aut ex a!iis Dei attributis demonflrarc licet.
Rem crgo ut aggrediamur, in antcceiïum brevitcroHendam, quas proprietates Ens,
neceuariam includens cxittentiam, habere débet nimirum

t°. Id etïe acternum fi enim determinata duratio ei attribueretur,Ens iitud,
extra determinatam durationem, ut non cxi(tens,vêt ut necenariam non involvens
exittentiam,conciperetur; quod definitioni fuae répugnât.

11°. Id fimplex, non vero ex partibus compo(itum eue. Partes namque compo-
nentes natura & cognitione priores fint oportet, quam id, quod compontum e<t

quod in eo, quod fua natura aeternum e<t, locum non habet.
111°. Id non determinatum fed fbiùm innnitum poffe concipi. Quippe fi nHus

Entis natura determinata enet, & etiam determinata conciperetur,illa natura, ex-
tra eos terminos, ut non exittens conciperetur; quod cum definitione fua quoque
pugnat.

IVo Id indiviubi!e effe. Si enim efïet divifibitc, in partes vel ejufdem, vel diver-
fae naturae dividi pofïet; fi hoc, deftrtii, & ita non exiftereponet,quod denniti-
oni adverfum eft. Et fi iHud, pars quaelibet neceffariam per fe exiftentiam inctu-
dcret, & hoc pa~to unum fine alio exi~cre, & per confequensconcipi, & propterea
illa Natura, ut finita comprehcndipouct, quod, per antecedens.detmitioniad-
verfatur. Hinc videre cft, quod, fi ejuftnodi Enti aliquam velimus adfcriberc imper-
fedionem, (tatim in contradictionem incidamus. Namnveimpcrfe<~io,quanitati
velleiiitis aftingere Naturae, in quodam détenu, aut terminis quibufdam, quos
iftiufmodi Natura pomdcret, vel in atiqua mutationc, quas virium defectu à cauns
cxtcrnis pati poftct, nta effet; eô femper redigemur, eam Naturam,quae nece)'-
fariam involvit exi(tentiam, non cxiiterc, vel haud necenarioexi<tere & idcirco
condudo,

V°. Id omne, quod necenariam includit exiftentiam,nullam in fe habere po(ïe
imperfe6tionem, fed meram debere exprimere perfe~ionem.

VI°. Porro, quoniam non nifi ex perfe~tioncprovenire poteft, ut aliquod Ens
fua funicientia, & vi exiflar (equitur, fi fupponamus Ens, quod non omncsex-
primit perfcétiones, fua natura exittcre, etiam nos dcberc fupponcrc i!!ud quoque
Ens exittere, quod omnes comprchendit in fe perfcétioncs. Si enim minori porcn-
tia praeditum fua funicientia, quanto magis aliud majori potentia praeditum exiitit.

3) Consultez, sur cet ouvrage, la Lettre ?. !~83,note6;onenaencore)'editionhollandaise
~) Renatus des Cartes. t!egintc)en der Wyfbegecrtc. t en tt Deel, Na de i\!cetkon)tige wijxe

bewecxen door Henedidus Spinoza Amlterdammcr. A!it<gadersdefzc)tsovernatuurkun-
dige gedachten, in welke de xwaarfte gefchillen, die zoo in 't atgemeen a)s in 't by fonder
dcel der overnatuurkundcontmoetcn, korteHjk werden verkfaart. Alles uit 't Latijn ver-
taalt door r. !). t' Amuerdani Hyjan Ricuwcrtt'x. Hoekvcrkooperin de Dirk van Ane))-
Meegh,in'tMarte)acrs-Hoek.Annot66~. in-~°.

Le traducteurest Pietcr )!a))i))g, qui demeurait a ) taartcu).

Œuvres. T. V!. 4



Ut denique ad rem accedamus, affirmo non nifi unicumpoueEnsene,cujus
exntentia ad fuam naturam pert!net, illud nimirum Ens tantum, quod omnes in
te habet perfe~tiones, quodque Deum nominabo. Quippe fi aliquod ponatur Ens,
ad cujus naturam exiitenda pertinet, i!tud Ens nullam in fe connnere imperfeétio-

nem, fed omnem expnmere debet perfedionem (per notam g.); Et propterea
natura illius Entis ad Deum, (quem (per notam 6.) etiam exiitere ~amere debe-
mus) pertinere débet, quia omnes perte~ioncs, nuuas vero imperfeétiones in fe
habet. Nec extra Deum exi~cre poteU: nam fi vel extra Deum exitteret, una
cademque Natura, quae neceuar!am involvit exittentiam,duptex exiiteret quod,
juxta antecedentem demonltrationem,eft abfurdum. Ergo nihil extra Deum, fed
folus Deus ett, qui neceuar!am involvit exittentiam. Quod erat Demonftrandum.

Haec funt, Amptitume Vir, quae hoctemporeadhancrcmdemonttrandamin
médium proferre fcio. Optem,ut tibi demon<trare liceat, me ene, &c.

Voorburgi, die 10 Aprilis 1666.

N~ 1532.
Co~Si'ANTYN HUYGENS, père, à J. Pu. VON ScHONBORN ').

11 AVRIL l666.

<f <'«/<' y<' /feMï <) ~/M/M, .~M/t'/yw 7!'<y~~ &Nf~.
A MonHeur l'Electeur de Maijence

n Aprilis t666.
MONSEIGNEUR,

Il s'en ett peu fatu que cett honeUehomme eutt trouuémon Fils 2) parti. H a pieu

au Roij Tres Chrétien de me faire tant preffer fon départ par lettres de Monfieur
de Colbert qu'en fin il n'ij a plus eu moljen de m'en défendre,quelque répugnance
que j'aije à perdre ce précieux Garçon de veuë auant mourir. Je luij aij donc or-
donné d'informer de ce feruice Voih'e Aitene Ete~torate auec tout ce qui fe peut
defranchiie. Auf!t Monieigneur a il jugé qu'it en auoit bon befoin, la méthode
du bon Pere Rheita n'étant pas de grande confiderationaujourdhuij comme en peu
d'années la fcience s'eit rannée à grands pas. Encor n'en fçait on pas tout ce qui
te doibt fçauoir, et (comme il me femble que c'eft Seneque qui parle des Comètes)

') Sur Johann Philips von Schônborn, archevêque et électeur de Mayence depuis t6~,voir
la Lettre ?.700,note 2.

~) H s'agit de Chr. tuygens.



quae in lucem eruet longioris aeui diligentia *). Je fupplie tres-humblement VoUrc
Atteiîe d'auoir aggreab!e !e peu de feruice qu'on a eu mcijen de luij rendre en
celle petite occurrence, et de te vouloir aneurer que s'il ij en a de plus grandes
de ma portée, où je puine mériter l'honneurde tès commandemenselle me trou-
uera tounours p!ein d'ambition de pouuoir acquérir la grace d'être creu &c.

N~ i533.
CmUSTIAAN MUYGENS à LODRWIJK HuYGKKS.

Jg AVRIL 1666.

La lettre la copie se /rOMtï/ /< col/. //HY~M~.

AlaHayecc.!gAvritf666.

Je fais ettat de partir au commencementde l'autre femaine lundy ou mardy, et
louhaiterois que vous fumez icy devant ce temps afin de vous pouvoir dire Adieu;
c'eft pour quoy fi les affairesde dela') vous !e permettent aucunement ne manquez
pas de venir. J'ay prie mon pere, qu'il me fift avoir la lacht du Prince. Meftieurs
les Eitats font encore anemMex fur fon fuject "), et l'on attend aujourdhuy l'iu'ue
de leur refolution. Zuylcfleyn 3) eii fort apparent de fauter, mais il <bHicite forte-

ment et fait tout ce qu'il peut pour fe maintenir. L'on dit encore que Boreel ~) et
Bornius 5) pourroient avoir leur congé, mais ce ne font jufqu'icyque des bruicts,
auui bien que ce qu'on dit que Monfieur de Gent ~) auroit la place de Zuyiefteiu

~) Consuttez L. Annaei Senecac Natur. Quactt. Lib. V!t (qui traite des comètes). Cap. 2~ $

La citation contient quelques variantes.

) C'est-à-direde Xuytichem.
") Dans cette séance, Wii)em !H, prince d'Orange, fut déclaré: ,,Kind van Staat" (Entant

d'Etat).
-') Frederik van Nassau, seigneur de Xuytestein, était fils naturel du prince Frederik Hendrik. t)

tut gouverneurdu jeune prince Wittem jusqu'en i666 )orsqu'on ie déchargeade ces fonc-
tions, en lui octroyant durant cinq années une pensionde/~ooo. (!cnéra)d'intanterie,i) il

devint en 1670 commandant de Hrcda. En t6~2i)tut tué devant Woerden. Il passait pour
un homme bizarre.

~) Johan Borcel, t'ecuyer du prince WiHemU!, fut destitué de ce poste et reçut )e commande-
ment d'un régiment d'intantcrie.

') Henricus Bornius, alors un des gouverneurs de Wi))em !H, perdit son poste à cette occasion.
Consultez )at~ettrcN°.26,note2.Johan van Gcnt, seigneur d'Oostcnvede, qui avait été ambassadeur extraordinairea Paris,
tut nommégouverneurdu prince WiHem H) avec un salairc de ';ooo.



et !e Sieur de Langevett 7) celle de Wotton ~). ce feroit la un digne fucceueur
pour le tucccs du principalde l'affaire a fcavoir que le Prince foit reconnu En-
iant d'EHat, l'on n'en doute point.

Le frere de Zeelhem par ordre de Mon Pere a efcrit a Monfient Coeymans 9) a
fin qu'it tit rcfponfe a vottre lettre, mais nous n'avons rien receu de fa part, il faut
qu'il toit abicnt.

La tante de St. Annclant '°) avec ma tœur et ton mary ") font aujourdhuy allè

a Lcyden avec Montieurvan Leeuwen pour s'y divertir et aux environs par 3 ou 4.
jours. le les y iray trouuervendredy.

Myn Heer
Myn Heer L.' HuYGENs

N' 1534.
CONSTANTYN HUYGENS, père, à H. DE BERtNGHEN.

t~ AVRIL 1666.

t//« copie se /r</m'~ .f7m~n/<7M, ~m~M/< Royale des &'w<f~.

A Monfieur DE BERINGHEN.

A la Haije ce 10 Avril 1666.
MONSIEUR,

Quelqu' aueurance et quelques preuues que j'aije de voitre bonne volonté en-
uers moij et les miens, je ne puis m'empefcher de vous recommander !c Pelerin ')
qui vous rendra ce mot. H n'ett pas le plus cher de mes enfants,car je les aijme
efgalement Mais j'aij accoutume de le nommer le plus précieuxde touts, et je
doibs croire que le Roij en ayant ouij parler ainn a eu la bonté de me le faire de-

7) Wigbotd van der Does, seigneurde Noordwijket I~angevetd, fils de Steven van der Does et
d'Anna van Eussem, et par suite petit-filsde Janus Douza, mourut le i août t66p. Il entra en
1662 dans la noblesse de toUande, et devint en 1660 colonel et gouverneurde Stuis en Flan-
dres. Jusqu'en 1666 il fut un de ceux qui étaient chargés de l'éducation du prince Wi)tem III;
en !66~ il devint hoogheemraad de Rynland et en 1668 mattrc-generat de l'artillerie. Il
épousa Anna van den Kerckhoven, qui mourut en 1689.

~) Karel Hendrik van den Kcrckhoven, seigneur de Heenvtiet,Baron de Wotton,était depuis
1660 premier gentithomme de WiHem III, prince d'Orange,et reçut sa démission en t666,
quand celui-ci fut nomme"enfant d'état".

~) Sur llalthasar Coymans,voir la Lettre t~°. 1396,note
*°) Geertruid Huygens, veuve Doublet.
") Phitips Doublet et son épouse Susanna Huygens.

') Chr. Huygens, qui allait partir pour Paris te it 1 avril.



mander par Monfieur de Colbert 2) en des termes fi bcnings et fi obligeants, que
j'aij trouuene m'ij pouuoir oppofer de bonne grace. Cependant la tendreffe de mon
cœur eft telle, que jedoibsvousconfeueravous,Monneur,quifçauezquec'eH
d'être Pere, que c'eit auec beaucoup de reffentiment que je me voij priué auant
mourir de la conuerfation de ce garçon que j'aij fubjet d'cttimcrà un haut point,
pour les excellentes qualitez dont Dieu l'a doue, et qu'il couure toutes foubs une
modellie qui ne vous deplaira pas. Je fçaij toutefois,qu'un vraij Pere doibt pre-
ferer le bien de fes enfans à fa propre fàtiffaétion, et tatche de prattiquer cela
auec le plus de conftance,que la Pieté et la Philofophie me peuuent fuggcrcr. H

me rette, Monficur, de prier mes amis, de confidererce jeufne étranger comme
l'enfant d'un Pere qui eft tout à eux. J'ofe vous en parler ainn, à Monfieur !e
Maréchal de Grammont 3), et a Monneurde Lionne~). Obligezmoij, s'il vous plaitt,
de n'eftre pas mal volontiers de la partie. Ce fera un grand furcroift des obliga-
tions que je vous aij, et dont je tafcheraij toufioursde m'acquitter en vous tefmoig-
nant par mes feruices et à tous ceux qui ont l'honneurde vous appartenirque je fuis

MONSIEUR

Voftre trcs humble et tres obei~ant feruiteur

N' i535.
CoNSTANTYN HuYCRNS, pO'C, à A. ))F. GRAMMOKT.

ipAVtUL t666.

f7//f copie se /f«M~ J ~/yw/~<m, ~7w~/<t' /~w/~ des .S'f/f~.

A Monfieur le Marefchal DE GRAMMONT.

ip Avril !666.
MONSEIGNEUR;

ï<e Pelerin ') que voycs a l'honneur d'eitre connue de Voftre Exccttcnce. C'eft

ce qui m'empe<chera de vous le deichrift'cr. I.e Roij nie !'oftc, par i'entrcmHe de
Monfieur de Cotbert. C'c<t un honneur que fcaij bien que je doibs eftimer au der-
nier point: mais de Pere à Pere, Monfeigneur,<bunrirex\ous bien que je vous
confene, que dans t'aage où je fuis '), et dans !cque! j'auois commence a efperer

Consultez les Lettres Nos. t<;22 et tsap.
~) Voir la Lettre?. !53< -<) Voir la Lettre ?. <53<

') Chr.Huygens.
~) Constantyn Huygens,père, avait alors 69 a))!



que tous mes enfansme verroijent mourir, moncœur ett fort touché de cc~Eclipic
non pas du plus cher de mes fils mais du plus précieux de tous? Vous aurez raitbn
de me dire qu'il ne faut pas regretter de le veoir ou on l'atjme et l'eftime pour ce
qu'il vault. Et c'ctt la coniblation que je me prefche a mot) mefme. Si Vottre Ex-
cellence a la bonté d'ij en ajouiter une principale gui cd de me faire efpererque ce
Garçon fera toutiours honoré de vos bonnes graces, et fauorit~de voitre prote~ion,
j'avoue, mon(eigneur que j'en dormiraij plus à reposet croiraij ne l'avoir pas per-
du de veuë tout a faiét. le vous demande tres-humblementcefte grace pour l'a-
mour de l'enfant et du Pere, qui honore voitre amitié au delà de toutes celles qu'il
a acquifesen France, et euime tout autant la gloire de fe pouuoirdire. &c.

N' i536.
CoNSTANTYN HuYCHNS, pcre, à H. DR LtONNR').

tp AVH!L 1666.

t.'w copie se /70MK' ~/w/t'r~ ~/m~f' /<~f/f </f~ ~'t/'f/h'

A MonHeur i)K LtONNH.

to Avril <666.
MoNStKUR;

Vous auex fbuuent prins la peine de jetter la veuë fur de mes œuures mortes:
en voijci une viuante ~), et la meilleure picce que j'aije mis au monde, Il fembte au
moins qu'it en a efté parlé aint) au Roijet ce fera bien ce qui aura porté Sa Ma-
jefté a me le faire demander de fa grâce par Monficur de Colbert. C'eit un hon-

neur, Monfieur, que je t~aij bien que je doibs eitimer hautement: mais ic fuis Pere,

et fi fort Pere ou pour mieux dire, fi foibleiiieiit Pere, que ie ne puis cacher le
renentiment que j'aij de me veoir frunré, auant mourir, de la conuerfation d'un
Enfant qui m'a toufiours cité cher et précieux, pour les excellentes qua!iiex dont
il a pleu a dieu de le douer. Cependantcomme ie le voij partir ians répugnance,

1,
et mefmes auec anez d'inclination,pour la France,oit il a fcnti que les gens d'hon-
neur luij veulent du bien, je m'ettimcrois moins bon Pere que je ne deburois
l'enre fi je le dettournois de là oit il faict e<tat de trouuer du contentement. Il n'en

') Hugues de Lionne était alors ministre des affaires étrangères sous Louis XIV. Consultez la
Lettre N°.t228,note tt.En effet, Chr. tuy~ens partit le 21 avril.



fçauroit manquer, Monfieur, fi vous daignez le regarder de bon œi!. J'eipere
que la bonté de voUre naturel et fa mode~ic concourront à ce!a. Je ne !aine pas de
vous en prier tres-humbtement. J'auraij tout dit quand je vous auratj conjuré de le
vouloir conudcrer en tout cas comme citant fils d'un Père qui ne ceftera, qu'en
ccnant de viure, d'eftre &c.

N' 1537.
A. T. LtMOJON ))K SAINT-DtUtKK il CmusïïAAN HuYGKNS.

MA! [l666] ').
La /rCMK /) ~M, CC/ //</)~/M.

Comme j'ay parlé ') a Monficur lambadadeur3) de la bonté de vos lunettes,
Monueur, il a grand enuie de voir ce qui fe pourra voirprcfentement,la lune ett vn
peu auancée 4) c'cft pourquoy fi dez ce foir il faifoit beau et que vous en euffics la
comnicKtiré, fon Excellence fe rendroit ches vous à l'heure qu'i! vous plairra; j'at-
tcndray voure reponfc, Monfieur, et je vous prie de croire que je fuis

Voitre tres-humble et tres obérant feruiteur
SAINCT DtSDtKR.

Vendredy 7.c de may.

A Monfieur MonHeur HucHNs.

Chr. Huy~cns se trouvait maintenanta Paris, étant parti de la Haye te at avrit.l.
Atcxandre Toussaint Limojon de Saint I)idier scmbte avoir ctc attachaa t'ambassade des
Provinces-Unies à Paris, quoiqu'i) ne pariât pas le hollandais (Consu)tex la Lettre ?. 78')",
Supp). du Tome Ht).
L'ambassadeurest K. van Heunin~en.
On eut nouve))e tune )e mai )666,a~))curcsdu matin, p)cine tune te !{! mai suivant, a

)o heures du matin.



Signor CrHtianoVgen!o. Benche habbia lungo tempo taciuto') fenza dare aVef-
tra Signoria con le mie lettere nuoue teftimonianzedella mia parrial votonta, non per
queno deue da lei Himartt in conM atcuno diminuita,poiche, corne io non lafcio di
riguardare con ettimazione fempre maggiore la tua virtù, cofi l'affctto mio, chc
da eua principalemente deriua, iempre piu'viuoinmencon(erua,&gotlo,che
mi porganoadeub occationedi confermarglielo atcune Opérette ~) date in tuce dà
quedi noitri virtuofi, che qui aggiunte le mando. Ma' ben vorrei, che ella mi per-
mettefïe che io fu(n follecito efattorc della ricompenfa, con pregarlaa farmi uedere
nuoue fue opere, venendo accefo in tutti noi il defiderio di ç(ïe dat!a fodiffizione,
con cui fi fono andate rifcontrando con oiferuazioni continue nelle apparenze di
Saturne le di lei peregrine fpeculazioni,con che reRo pregando Dio, che concéda
a Veftra Signoria aggiunto ad una perfetta fatute ogn' altro piu vero, e piu tihnato
contento.

Di firenze t6. Maggio 1666.

Signor CRtSTIANO VGENIO.

) La dernière lettre du prince Lcopotdo de Medicisà Chr. tuy~cns, que nous possédions, était
la Lettre ?.862, du terjuin !66t.

~) Ce sont probaMementquelques ouvrages de C. D. Cassini.

Ng 1538.

LKOt'OLUO DR MKDtCtS a CtttHSTtAAN HuYCENS.

16 MAt t666.

&r<; /MM«; /</M, <-o/ //«y~<M.
CAr. y/M~'M y r<o~t/ /'</r le A'o. t;;48.

Al Piacere di Vettm Signoria
Il Principe LKopoLno.



-<
N~ 1539.

H. On)ËNBURG h CmUSTtAAN HuYGENS.

2g tttA! t666.

/<r~ /f0~~ Z~A/M, fc/ //«y~w.

ALondrcs!c!gMayt666.
MONSIEUR,

Je ne pouvoispas !ai(ïer paffer l'enclofe ') fans vous tefmoigner mes refpeds en
vous félicitant de voftre heureufe arriveeà Paris, et en vous fouhaitant le comble
de toutes fortes de profperité, tant pour voftre perfonne, que pour les belles entre-
prifes, que vous meditez, fans double, pour le bien public, et î'advàncement de la
belle Philofophie. Je me veux perfuader, que vous ferez voitre poffible de follici-

ter et procurer vne confociation des habilesgens en France, pour employer leur
efprits et vne partie de leur temps et facultés,à rechercher foigneufement la Na-
ture, et à advancer de plus en plus la Mechanique;dans lefquelles chofes vous ne
manquerez pas de contribuer une quote fort confiderable. J'efpere, qu'auec le
temps, toutes les Nations, tant foit peu polies, s'entre embrafreront comme chères
compagnes, et feront vne conjonctionde leur forces tant de l'Efpritque des biens
de la fortune, pour chaner l'ignorance, et pour faire regner la vraye et utile Phi-
lofophie.

Je fuis bien aife d'auoir gardé copie tant de la derniere lettre ~) du Chevalier
Moray que de la mienne 3), feulement pour vous convaincre 4), que nous n'avons
pas manqué de faire raifon à la vonre s), quoy que les particularitezy contenues,
(les miennes au moins) eftant fi vieilles, ne fcauroient nullement eitre à voftre
goût, puifque vous ne pouuez autrementque rencontrer tous les iours quantité de
chofes frai(ches,pour entretenir et repaittre voftre efprit.

Monfieur Moray s'étant obligé de faire vn voyage, pour quelques peu de fe-
maines, dans le païs de Wales, pour y examiner les mines de plomb qui tient de
l'argent, m'a engagé de tenir cependant fa place, en recevant vos lettres,et en
vous refpondant. Monfieur, quoyque vous trouuerez cet efchange fort à vofire
dcfadvantage, vous pourrez pourtant vous affurer, qu'en tout ce qui dépendra

') Voir la Lettre N". t5~o.
*) VoirhLettreN°.t5!8.
3) Voir la Lettre ?. !5~.
'') Il. Oldenburg envoya, avec la Lettre ?. t539, la copie des Lettres N~. t~

ett5t8.
5) Voir la Lettre ?. t5o8.
Œuvres. T. VI. 5



de moy, ie l'executeray auec foin et Melité, corne celuy, qui a beaucoup de ve-
nération pour la perfonne et le mérite du dit Chevalier,et qui ett au mefme temps

MONSIEUR

t
VoUre trefhumble et trefobeinantferviteur

HENRY OLDENBURG:

Pour mon addretre il ne faut, s'il vous plait, que faire tenir les lettres à Mon-
Heurjutteti~),et elles me feront rendues feurement.

Monfieur,vous aurez agreable de m'envoyer vottrc addrene fin que nos lettres
vous trouuent tout diredement.

A Monfieur
Monfieur CHRISTIAN HUGENS DE ZULICHEM

à
Paris.

N~ 1540.
R. MORAY à CHRISTIAAN HUYGENS.

24 MAI t666.

Appendice au No. 1539.
La lettre se /<'<)«)'< <) Z<Mm, co/ /<y~M.

Elle est la r~oMM c« !j!30.

A Whitehall ce î~. May 1666.
MONSIEUR

Ce n'eit pas faute d'y auoir penfé que jay etté fi long temps faire refponcc a
vottre derniere du 9 Auril. Mais je lay diferee iu(qua ce que J'euue nouuelle de

") Henri Juste!, tils du canoniste protestantChristophe Juste! et d'Olympe de l'Orme, naquit à
Paris en !6ao et mourutLondres le 2~ septembre t~og. ti succédaà son père comme secré-
taire et conseiller du roi Louis XtV, était en relation avec beaucoup de savants étrangers et
employait son crédit à protéger les savantset à leur procurer des privilèges pour l'impression
de leurs ouvrages. Commeson père canoniste protestant, il devint en 1675 docteur en droit
a Oxford, et, après s'être défait de sa belle bibliothèque, riche en manuscrits, alla se fixer en
1682 a Londres, où fut nommé garde de la bibliothèque royale de St. James,au traitement
de 200 Livres Sterling.



vonre arriuce' a Paris. Maintenant layant apprinte Je ne puism'empeicher de la
congratuler, et de vous témoigner la ioye que J'ay des auantagcs qui vous arri-
uent, et dapprendrû que Ion a enuie de vous engagera déployer pour le bien pu-
blic et laduancement de lâphilofbphie, ces magazins et minieres de fcauoir dont
vourë efprit e~enriçhi, me promettant que maintenant tous empetchemenscitant
dftez vous donnerez au iour toutes les belles pièces que vous auez defia toutes
pre<te~.

Je n'ay garde de blafmer voitre filence, fcachant-bien que vous me aimez, et
qu'on des employs importans ou des empefchemens infurmontables en font les
caufes ordinaires. Toutefïbis il ne faut pas que Je vous ce!e que vous ne me ren-
dez pas médiocrement glorieux en me faifant des excufes, puisque cela me donne
lieu de croire que vous me continuerez toufiours le bien du commerceque nous
auons fi long temps entretenu, aux occafions qui vous feront commodes, ne met-
tant pas en compte que vous permutez;~u<rf~ ~<xAx~o~.

JI femble que vous ne comptez pour rien ce que vous auez fait dans Fanaire de
Lunettes. Mais ce peu que vous m'en dites donne a nos Meffieurs toute ienuie du
monde den eftre mieux informez, et espèrent que vous leur communiquerezcette
méthode que vous auez inuentee pour tailler et polir les verres, comme au(n les
expériences que vous ferez des derniers faits.

JI me faiche que vous n'auez point recetî ma derniere '), que MoniteurOlden-
bourg vousa adreueedans fon pacquet bien toit apresque voftreprécédente ~) m'ei~
toit rendue. Mais comme il eft fi induttrieux de faire prendre copie tant des voitres
comme des miennes lors qu'elles luy paffent par les mains ouuertes, il ma promis
de vous en faire tenir les doubles tant de ma derniere ~) que de la (tenne propre ~),
dans lefquelles vous trouuerez toutes les chofes que les vonres nous ont donne
fuiet de toucher. Et quant a lentretien de noftre correfpondence en adreuant vos
lettres a Monfteur Oldenbourg, lequel Jay prié de les ouurir, fi d'auantureJe ne
fuis pas fur le lieu, il fe donnera la peine d'y faire refponce et vous communiquer
ce qui fe pane dans la Société. Et lors qu'elles me feront rendues, Je ne manque-
ray pas a lordinaire, dy faire auu! refponce.

En diferant la présente Je penfois receuoir l'Horologeque vous m'auezenuoye,
deuant que de vous efcrire. Mais iufqu'icy les Hardes de Madame d'Arlinton~)

') C'est t'AppendiceN°.t5i8.
') Voir la Lettre ?.! 1508.s) LaLettrcN"5!7.

Ces deux copies de la main d'Oldenburg ont déjà été mentionnéesà l'occasiondes lettres
originales, reçues plus tard.

~) Madcmoise))e de Bevcrwcert,mentionnée dans !a Lettre?. 1530, et qui maintenant avait
épouse

Henry Bennett, comte d'Arlington; voir la Lcttrc?. pop, note f 3.



n'enant pas arriuees de nandresjen'en ay point eu autres nouueUes que ce que
vous men auez mandé. Cependant J'ay prié un amy d'auoir Mude metafaire
tenir auffi toit que la Barque arriuera. Faites moy tôuuours (~aupir par quelle
main Je vous feray tenir ce que J'en doibs payer. "'i;'

Dans un iour ou deux Je fais eftat de commencer un voyage pour 3. ou (ehtai-
nes vers te pais de Galles, pour y voir quelques Mines de plombqui contient de
l'Argent. Je ferois aife d'auoir de vos nouuelles a mon retour. Cependant (ouue-
nez vous qu ame viuante n'eft plus que moy

MONSIEUR

Voftre fidelle et affe~ionné feruitcur
R. MORAY.

A Monfieur
Monfieur CHRISTIAN HUGENS DE ZUUCHEM

A paris.

N' 1541.
B. DE SPINOSA [CHR!STtAAN HuYCRNs] 1)

[MAI t666]").

7~ ~r< a été ~<'<! <~Hf ,MOM<: O~M*' ~Yo.

Elle f~ la r~o;< f/w lettre </« t') //M< t666.

Viro Amplinimo, ac Prudentimmo,
B. D. S.

Ampli~me Vir,
1

Ad tuam, (in caufa fuit impcdimentum aliquod) nono dccimo Maji datam ci-
[ius refpondere non licuit. Quia vero te tuum fuper demon~ratione mea, tibi
mina, fufpendere judicium, quantum ad maximam partem, deprehendi (prop-

Quant à l'adresse, consultez la Lettre ?. 513, note t.
~) La date a été conjecturée par les éditeurs van Vtoten et Land.



ter obfcuritatem, credo, quam in ea reperis) fenfum ejus clarius hic explicare
cohabor.

Pfimo ergo quatuor proprietates, quas Ens fua fumcientiaautviexmensha-
bere débet, enumeravi. Has quatuor, reiiquafque his fimiles in notaquintaad
unam redigi. Deinde, ut omnia ad demonftratiohemnecenariaex folo fuppoHto
deducerem, in fexta ex data hypothefi Dei exittennam demonftrare conatus fum;
& inde denique, nihil amplius, ut notum,nifi fimplicem vcrborum fenfum, prae-
fupponendo,quod petebatur; conclufi.

Hoc breviter meum propontum, hic fcopus fuit. Jam uniufcujufque membri
fenfum ngi!!atim explanabo,ac primum à praemiftis ordiar proprietatibus.

In prima nullam invenis difficultatem: nec aliud quid, ficut & fecunda,e(t, quam
Axioma. Per fimplex enim nihil, nifi quod non eft compoHtum, intelligo,five ex
partibus natura differentibus,aut ex a!iis natura convenientibus componatur. De-
mon~rattocerteuniverfatiseit.

Senfum tertiae, (quantum ad hoc, quod, fi Ens fit eogitatio, id in cogitatione,
fi vero fit Extenfio, in extenfione,non determinatum,fed folummodoindetermina-
tum concipi poteit) optime percepilli; quamvis te concluuonem percipere neges;
quae tamen hoc nititur, quod fit contradiétio, aliquid, cujus definitio exitlentiam
includit', aut, (quod idem ett) exittentiamafHrmat.fubnegationeexittentiaecon-
cipere. Et quoniam determinatum nihil pofitivi, fed tantum privationemexitten-
tiae ejufdem naturae, quae determinataconcipitur, denotat,fequitur, id, cujus defi-
nitio exiftentiamaffirmat, non determinatum poue concipi. Exempli gratia fi termi-
nus ~f/?o~ necenariam includit exiRentiam.aequeextenfionem fine exmentia,
ac extenfionem fine extenfione impo(nbi!e erit concipere.Hoc fi ita ltaaiatur, deter-
minatam extenfionem concipere impou)bi!e quoque erit. Si enim ea determinata
conciperetur, propriâ fuâ natura enet determinanda, nempeexteni)one,&hacc
extenHo, qua determinaretur, deberet fubexiftentiaenegatione concipi; id quod,
juxta hyp0the<in, manifefta eft contradictio.

In quarta nihil aliud volui oitenderc, quam talc Ens nec in partes ejufdem, nec
in partesdiverfae naturae poffe dividi, five eae, quae diverfae funt naturae, neccf-
fariam exiilentiam, (ive minus invoivunt. Si enim, inquiebam,pofteriushoc locum
obtineret, polfct deitrui, quoniam rem denruereeft i!!am in eju~nodi partes refb!-
vere, ut nulla earum omnium naturam totius exprimât: fi vero prius !ocum haberct,
cum tribus jam declaratis pugnaret proprietatibus.

In quinta (b!ummodopraei\tppofui,per(e~ioneminT&)~,&imperfectioncm
in privatione T5 efïe conmtere. Dico ~o~ quamvis enim exempli gratia
extenfio de fe cogitationem neget, nut!a tamcn hoc ipfum ineacttimperte~io.
Hoc vero, fi nimirum extenfione deititueretur, in ea imperfe~tionem argucrct; ut
revera fieret, li eiïet determinata,nmiiiter n duratione, ntu &c. careret.

Sexcam abfbtute concedis; & tamen dicis, tuam dinicuttatem, (quare fcilicet
non ptura entia, pcr fe cxiitentia, natura autem dm'erentia, ponem ene; quemad-



modum cogitatio & extennodiver<aittnt,ac forte propriâiu8ic!entiâfubft(tere
ponunt) totam fuperene. Hinc non aliud judicare valeo, quam te eam !ongc alio,
ac ego, fentu capere. Confido me peripicere, quo eam (enfu inteltigas;ego tamen
ne tempus perdant, meumtantuntdectarabofentum.Dicôergo,quantumad fex-
tam attinet, n ponamusatiquid,quodin fuo génère Mummodoindeternnnatum&
perfedtumett, fua iumcientia exi~ere, quod etiam exittentia entisabfolute indeter-
minatiac pertecti concedenda erit; quod Ens ego Deum nuncupabd. Si exempli
gratia Hatuere volumus, extenfionem aut cogitationem (quaequaelibet in fuo
génère, hoc e~, in certo génère entis,perfe~ae eHe queunt) tua fuiHcientiaexif-
tere etiam exiftentia Dei, qui abMute perfe~us e~, hoc eft, entisabfblutcindermi-
nati, erit concedenda. Hic loci, quod modo dixi, notari vellem, quantum vocabu-
lum ~w~er/o~ (pectat; nimirum illud fignificare rei at!cui quicquam deeue,
quod tamen ad fuam naturam pertinet. Exempli gratia Extenfio (btummodo ref-
pe~u durationis, fitûs, quantitatis imperfe~a dicipoted; nimirum quia non durât
longius, quia luum non retimet fitum, vel quia major non evadit. Nunquam vero,
quia non cogitât, importera dicetur; quandoquidem ejus natura nihil tale exigit,
quae in extenfione ib!â contiftit, hoc eit, ici certo entis generé: quo refpecht tan-
tum determinata aut indeterminata, impertecta autperfe~adicendaeit.Et,quando-
quidem Dei natura in certo entis génère non confiflit, fed in Ente, quod abfolute
indeterminatumett, ejus etiam natura exigit id omne quod r~ ~perfe~te exprimit;
eo quod ejus natura alias determinata & dencienseffet. Haec quum ita fe habeant,
fequitur non nifi unum Ens, Deum fcilicet, poffe effe, quod propria vi éxiflit. Si
ctenim, verbi caufa,ponamus,quod extenuoexiftentiaminvolvit, aeterna& inde-
terminata ut fit, abtoluteque nullam imperfecUonem,fedperfë6tionemexprimat,
opus e<t; Ideoque Extenfio ad Deum pertinebit, aut aliquid erit, quod aliquo modo
Dei naturam exprimit quia Deus eft Ens, quod non certo duntaxatreipectu, fed
abMute in enentia indeterminatum,&omnipotensett. Hocque, quod (pro lubitu)
de Extenfione dicitur, de omni eo, quod ut tale ftatuere volemus, affirmandum
quoque erit. Concludo ergo, ut in praecedenti mea Epittola, nihil extra Deum,
fed Deum folum fua fufncientiafuMuere. Credo haec fufficere ad fenfum praece-
dentis declarandum;tu vero melius de eo judicium ferre poteris.

Hifce finirem; verum, quia, ut mihi novae ad polienda vitra fcutellae iabricentur,
animus ett, tuum hac in rc confilium audire exoptem. Non video, quid vitris con-
vexo-concavis tornandis proficiamus. Convexa plana econtra, utiliora ut fint,
neceffe eft, fi bene calculum fubduxi. Nam fi (facilitatisgratia) ponamus ratio-
nem refra~tionis eiïe ut g ad a, & literas in hac appofita ngura, ut eas in parva tua
Dioptrica tocas ~), appingamus, invenietur,ordinatâaequatione,NI, quae dicitur

3) Il est possible que Huygens, si c'est à lui que fut adressée cette lettre, avait envoyé à Spinosa
quelques notes manuscrites sur la Dioptrique son travail sur ce sujet ne fut publié qu'après
sa mort.



etiam eft tongiiïtma. Et n 30 crit x oo vct paulo amplius fi nimirum fup-
ponimus radium BI (eCundath non pati rcfra~tionem, quandoex vitro verfus 1 ten-

dit. Statuamus vero jam, eum
ex vitro prodeuntem in plana
fuperHcie BF refringi, & non
verfus 1, fed verfns R tendere.
Quando ergo lineae BI & DR
in eadem fnnt ratione, in qua
ett refradio, hoc en~ (ut hic
fupponitur) ut 3 ad i, & fi
quando tunc tenorem fequimur

aequationis, vcnit pro NR oo ~zx– i -xx. Et fi iterum, ut ante, po-
nimus oo o, erit NR oo hoc eft, aequalis femidiametro. Si vero oo erit
NR oo §% + ~g. ïd quod oftendit hune focum alio minoremeffe, licet tubus op-
ticus per integram femidiametrum fit minor; adeo ut, fi Telefcopium aeqae lon-
gum fabricaremus, aceRDI, iaciendofem!diametrum oo !& BF eadem ma-
nente aperturà, focus multo minor fit futurus. Ratio infuper, cur convexo-con-
cava vitra tninus placeant, eft, quod, praeterquam quod duplicem laborem &
fumptum exigunt, radii, quandoquidem non omnesad unum idemque tendunt
punétum, nunquam in fuperficiemconcavam perpendiculariter incidant. Verum,
quum non dubitem, quin haec jam o!im perpenderis, ac magis accurate ad calcu-
los revocaveris, & denique rem ipfam detcrminaveris,ideotuumjudiciumcon-
ntiumque hac de re exquiro, &c.
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CHfUSTtAAN HUYGENS [Pu. DpUBLET].

~JUtN 1666.

La /f<' se /MMf /~Mf/<, fo/A //«y~/M.

A Paris ce 4 I" 1666.

En efcrivant a ma fœur ') la femaine paffee je la priay de vous faire mes excu-
fes tant pour le paffc que de ce que je ne pouvois pas encore alors vous faire ref-
ponte. l'efperc que vous n'aurez point eu de peine a me pardonner et d'autant
moins que vous connoinez trefbien ma diligence et ponctualité ordinaire en ma-
tière de lettres.

l'eus encore des refles de mon mal de tefle le lendemain matin apres le jour
de l'ordinaire. toutefois Monfieur Colbert m'ayant fait demander fi je pourrois
aller a Saint Germain devant que le Roy en partit et n'y rendant que ce jour la, je
refolus de faire le voiage et partis.a 7 heures dans uncarofïe que Monfieur Col-
bert m'envoiaavecun de fes Commis. Au fortir du Confeil il me prefenta a Sa Ma-
jefte qui me dit force chofes obligeantes et moy a Elle rien qui vaille comme je
crois, par ce qu'outre l'emotion que me pouuoit caufer mon audience j'en eus en-
core d'un peu de fievre que m'avoit donne l'agitation du caroffe. Le meilleur fut
qu'avec le Roy il n'y euft que Monfieur Colbert. qui de la me mena difner avec
luy ou je trouuay auni Madame Colbert 2) et Mademoifelle fa fille 3). L'on m'y
fit fort bon acceuil. Il me demanda fi en retournant a Paris je voulois paiïer par
Verfailles, ce que je fis me fentant alors aHez bien, et la veue de ce beau lieu avec
le bon air qu'on y refpire achevèrent de me guérir, le fuis marry que vous n'ayez
pas veu cette maifon qui eit quelque chofe de fort fingulier tant en magnificence de
meubles, dorures par dedans et par dehors, que pour la beauté et étendue des jar-
dins de toutes fortes, ou l'on battit maintenant une grotte d'un travail merveilleux
et de fort belle ordonnance. l'avoue que je fus furpris en voyant toutes ces chofes,
qui meritent que vous faniez un voiage expres et que mefme nos dames qui fe pi-
quent de propreté fe mettent de la partie parce qu'elle eft en ce lieu la au plus
haut point ou elle puifïe aller.

le ne doute pas que l'ufage des chaifes roulantes ne s'introduife de plus en plus

') Susanna tuygens,épouse de Philips Doublet.
~) Marie Charon, lille de Jacques Charon, Sieur de Menars, et de Marie t!e};on, naquit à mois

et épousaen 16~0 Jean HaptisteCotbert.
~) Henriette Colbert épousa, le ':t janvier !<<, Pau) de HeauviHiers, pair et due de Saint

Aignan, fus de François de HeauviUiers, Comte de Saint Aignan, et d'Antoinette de
Servien.



chez nous quand on aura commenced'en goûter la commodité. L'on en voit une
infinité icy tant dans la ville qu'a la campagne et de vingt façons dinerentes a 2, g
et 4 roues, les unes fufpendues les autres attachees fur les flcfchcs. l'cnayvcu
entre autres de la forme fuivantc aux quelles le chevaineportoit rien mais outre

qu'elles font verfantes elles font au(n plus rudes de beaucoup que les premiers
(que l'on appelle des Crènanes du nom de marquis de Crcnan 4) qui en a le privi-
iege) a caufe que l'homme qui eft dedans faute et defcend auui bas que la roue.

H y en a d'une autre forme que j'ay veu chez le duc de Roanez 5) qu'il dit ellre
fort commodes mais je ne fcaurois a prefent vous en faire la figure ne l'ayant pas
anez bien retenue. Pour ce qui ett de la reforme que vous avez faite a la voftre je
l'approuve fort et la mefme chofe fe pratique icy, jugement de la facon que vous
la defcrivez et c'eft icy la plus ordinaire et qui e(t le plus en vogue. le crois
qu'ayant racourcy vos flefches vous pourriez aufli diminuer !eurefpeneuret les
rendre par la plus douces.

le n'ay pas encore vu le deflèin du Louvre du Chcvai!!er Dernini 6), mais je ne
laine pas d'en avoir appris quelque chofe. H cft fi grand et fi va(te que ce qu'i! y
a de fait maintenant n'eft que peu de chofe en comparaifon de ce qui refle a faire,
au moins fi on l'exécute, du cône de Saint Germain de Lauxerrois les corps de lo-
gis de chaque coftc du portail fcroient doubles avec de cours entre deux !ongues
et étroites. Et de mcfme du coKc oppofitedu grand quarrè. En dedans du quel il

y auroit un Corridor ou ga!erie ouuerte tout au tour a double rang de co!omncs de
60 pieds chacune, et de grands pavillonsdans tes coins. Toute la façade du coite

~) Sur P. l'errier, marquis de Cnh)an, voir la Lettre?. 1253, note t~.
~) Artus CouOicr, duc de Hoanncs.
~) Giovanni Lorenzo Mernini était l'architecte du Louvre.
Œuvres. T. VI. 6



de la Seine feroit changée et n'y auroit que de
grands pitaitres au lieu des ornements qui y font a
cet heure. Et enfin l'on abbattroit tout le toi~t de
tout ce bâtiment quarrë du Louure et me(me le
demi eftagequiyett pour rehauffer le tout en forte

que les pavillons et les portaux n'exccdanent le
re(te que du toi~t ieutement. Quelqu'un qui a veu
le denein m'a dit que l'on y avoit marque d'une
couleur différente ce qu'il y a défia de bafti au
Louvre, et que ç'enoit fi peu aupres du reite qu'il
fembloit qu'on n'euft encore que commence. J'ef-
pere que dans peu j'en auray des informations plus
exactes et mefme quelque copie du denein dont je

ne manqueray pas de vous régaler.
L'archevefque7) qui eft dans la maifon ou je doibsdemeurer a promis de s'en

aller lundy prochain, dont je fuis fort aife. J'eus hier une lettre del Signor Sebaf-
tiano 8) qui m'efcrit un compliment fur mon arrivée en France. dans une poft date
il dit !').

Encore n'ay je point reveu Monfieur de Saint Tôt *°) depuis que nous nous qui-
tames à la croix de fer, t'ayant ettè chercher et luy moy plus d'une fois mais touf-
jours en vain. Me(ctamoi(ettes Ida ") et Conttancia ") trouuerontcela étrange
qui ne peuvent pas s'imaginer combien cette ville eft grande. J'efpere qu'un jour
elles le viendront veoir et ce qui les y doit convier d'avantage c'eft que c'ett icy
le pais van de Lickpotten en daer ~/?~<~/?/oo~). faites leur s'il vous
plait mes trefhumbtes baifemains et mandez moy ce qui fe pane.

Je ne fcay fi mon etcriture ne fera point effacée devant que de venir jufques a
vous. c'en: que l'on m'a apportè de l'encre maudite dont tout le noir va au fond a
chaque moment.

7) Harduin de Pdrénxc de Beaumont, fils de Jean de Perenxe,ma)tre d'hôtel du Cardinal de
Richelieu, et de Claudine de l'Etang, naquit à Beaumont (Chitellerault)en t6o~ et mourut
a Paris le !<r janvier 167!. Reçu docteur à la Sorbonne, il fut nomméen 16~2 précepteur du
Dauphin Louis XIV, et en !6~8 évéquc de Rhodes; en t6s~it il entra dans l'Académie fran-
çaise, en i66t Louis XIV le fit chancelier et commandeurdesesordres;en 1664 il devint
archevêque de Paris et professeurde la Sorbonne.

*) Sébastian Chieze. ?) C'est la Lettre N°.t5~3.
'°) De Saintot avait épousé Marguerite Vion, ancienne actrice foraine,qui a eu pour amants le

comte d'Avaux,puis Voiture.
") Ida van Dorp. '~) Constantia te Lcu de Withcm.
'~) Traduction des pots de conttturc et où le Urop court le long des rues.

Mais il semble qu'icy il y a un sous-entendu consultez à cet égard la Lettre ?. !55a.



l'ay icy une efpoufe qui veut a toute efpreuue eftre connue de vous, c'en: a
mon avis parce que vous elles l'autheur des grand tubes, des Longitudes et des
bons pendules, je vous prie pour fa confolation de taire quelque mention d'ette
dans le premier eicrit que vous m'adreuerez &c. ').

Venerunt ad me nuper iuvcnes erudinfnm!duo Hamburgenfesa quibus has ac-
cipies, et am!corum nomine quorum pleriquemihi [ecum communes funt, fingulari
humanitate (alucem dixerunt. Cum vero poft luftratam Jtaiiam, Galliam et !i<pa-
niam, Foederati quoque Be!gtj prouincias inuifere, teque praecipue earum déçus,
<atutare decreucrint, noluj -cos abfque literis meis dimittere: non vt eos tibi com-

mendarem quos mérite fuo tibi acccptimmos tore confido fcd vt hac occaiionc,
conflantem quo tibj dium~tus ium, afTe~um teitarcr.

Epiftolas tres Aftronomicasin Jtaiia éditas quas anno cxeunte ad te mifj '), tibj
redditas fuiffe exi(Umo.

Expe~auj diu tuum de Ob(cruationibus quas continent iudicium, vt Romam,

fi ita videretur, perferiberem: Sed nihil adhuc accepi,quodgrauioribusfbrta(ïc

') !c! (xut la copie.

1) Consultez la Lettre ?. t~o6 du < décembre !665.

S. CtHÈXK à C!!R!STIAAN HuYGKNS.

~M ~Vû. !5~2.

R. F. DE SLUSE à CHRISTIAAN HuYCEKS.

Elle t'A* /M/t'<; /yr C. le V~ ~M~ le 7~ < /i/M/~r. T. 17,

Nobiliflime Domine

N= 1543.

[juiN !666j.

Z~ f<~M /fûM<" Z~M, col/. //«)g<

N~ 1544.

8 JUIN 1666.

7~! /r<; /roM<: /<'M, col/. /y~



curis occupato, his itudtjs vacare vel non tieuer!t vel certe non libuerit. Meam
tamen operam, quando tibi commodumerit rurtus onero, meque (blemnj formula
fubfcribo

Tui obferuantiffimum
RKNATUM FRANCtSCUM SLUSIUM.

Dabam Leodicj vin Juny
do lo Lxvi.

N' 1545.
CmusTtAAN HUYGENS a [Pu. DoUBLET-].

t8 jutN t666.

A<< /f<: Je /fOKt< At'MM, co/l. //Mygt'/<

A Paris ce 18 Juin 1666.

Voitrc feconde reformation de la Cariolle ett encore toute femblable a celle
qu'on a fait icy, ou l'on ne voit point que les pieds panent plus bas que les flefches.
Au<n ce n'eft pas effrange que l'experience en faifant veoir les mefmes inconve-
nients mené a la mefme fin. T,a difgrace arrivée a Monneur van ï.eeuwen eft pe-
tite en comparaifon de celles qui arrivent quelques fois icy, car l'on m'a contè de
deux ou 3 perfonnes qui ont peri par le moyen de leurs chaifes roulantes,dont il y
en a qui font tres dangereufes. Celle de Monfieur le duc de Roanex ') dont je
fis mention dans ma derniere ") ett a peu pres de la forme que vous voiex, ayant
deux pieces de bois de pieds qui font angle fur le derriere des flefches et defqucts
la chaife eft fufpendue comme encore par devant de deux pieces de bois erigees
fur les flefches, et qui fervent en mefme temps a foutenir la chaife du cocher, le
derriere de la chaife n'eft éloigné que d'un pied de t'aiftteu de la roue, ce qui fait
que ni l'homme ou hommes qui font dedans, ni la chaife mefme ne pefant pas beau-
coup fur le cheval, il porte encore afiex aifement le cocher; et il dit que le cocher
y eftant la cariolle en eit plus douce qu'autrement. Pour moy il me femble que
cette forme approche fort de celle des caroffes et qu'elle a trop de pièces, c'eft

') ArtusGoutticr.
') Consuitex ta Lettre K°. t~2.



pourquoy je ferois pluftoft pour la fimplicitè de celles de la premiere invention
comme eft la voftre.

Dans la defcriptiondu Louvre 3) j'avois eftc mal informè touchant les 2 eftagcs
de colommes de 60 pieds, car il n'y en doit avoir qu'un, et en efrect c'eft bien
auez quand je me fouuiens que noftre maifon a la Haye 4) jusqu'au fommet du
toi~t n'a que cette hauteur de 60 pieds.

L'on m'auure toufjours que l'on exécutera le deffein du Chevalier Bernin ~)

après que l'on aura achevé de baftir du cotte des TuiHeries ou l'on e(toccupe
maintenant.

Je fus veoir MonfieurSiiveftre 6) il y a quelque jours qui me montra les ouvra-
ges qu'il a achevédepuis deux ans, qui font le grand carouiCI, les planches de Veaux
qui font trefbelles, et quelques vues de Fontainebleau et Saint Germain grandes
comme celles-la. Si vous en defirez vous n'avez qu'a m'en donner la commifnon.
Il a acheté une maifon dans !e quartier ou je vay demeurer et je ne croy pas que j'y
trouveray de plus belles voifines que fa femme que je confidcray a loifir a cette
dernière vifite.

ï'iray veoir cette aprefdinee quel apartement on me donne dans la maifon que
Monneur !'archevefque ~) à la fin a quitee il y a 3 jours.

1.'on a nouuelles icy depuismardy*) qu'il y a combat ") entre les 2 flottesmais juf-
qu'icy l'on ne fcait rien d'auurè du fucces. j'efpere qu'aujourdhuy j'cn apprendray

3) Consultez la Lettre K°. 154.2.
~) Consultez h Lettre ?. 1. (Suppl. T. IV).
~) Giovannt Lorenzo Uernint; consultez la Lettre?. 15~2.
~) Sur Israel Sitvcstrc,voir la Lettre?. 822, note 2.
7) Sur Harduin de Beretixe de Bcaumont, voir la Lettre ?. !<2,notc~.
~) C'était le 15 juin t666.
9) !) s'agit du combat naval, dit de quatre jours, entre les Provinces-Unies~t l'Angleterre, et qui

eut lieu du i jusqu'au 14 juin t666.



quelque choie. l'on difoit hier que l'avantage avoit cfte du cotte des nôtres, et
qu'ils avoient coule a fonds t g vaincauxAnglois et pris 8. mais la nouuelle avoit
pane par tant de mains que je n'oferois m'y fier. Moniteur le Comte de Guiche. '°)
et Monneur fon beaufrere ") auront eu de quoy contenter leur curiotitè.

le vous remercie des particularitez de voftre vifite chez D. Rembrantz. 12) le

veux efperer que l'humeur ou vous l'avez trouuè cette fois efi fon ordinaire et
qu'il fe ponoit mal lors que nous y fumes enfemble.

l'attens quel aura eRc le fucces de l'operationchez Monfieur de Merode '~).
L'on dit qu'on luy couppe la jambe par deffus le genou, ce qui ne fe fait pas fans
grand danger de la vie.

Mes trefhumbles baifemains s'il vous plait a mes dames vonre mère '~) et
femme 15) nec non a Madame Cauw "~).

N' 154.6.

CHRISTIAAN HUYGENS à [CONSTANTYN HUYGENS, frère]
l8 JUIN l666.

~M et /</ copie se /~OMyM~ /.</<&/<, colt. Huygens.

A Paris ce 18 Juin 1666.
Pour moy j'attendois de donner commencement a noftre correfpondance juf-

ques a ce que j'euffe veu le Cabinet du Sieur labach 1) qui me devoit donner ample
matière de vous entretenir, n'en trouuant guere d'ailleurs qui foit digne de voflre
curioute, car pour ce qui eit de mes affaires je croy que vous vous contentez d'en
eftre inftruit par ce qu~ j'en efcris toutes les femaines au Pere 2). le me fuis défia

'°) Armand de Gramont,comte de Guiche,avait épousé
Maria Louisa de Béthune-Sully, fille de MaximinendeSunyetdeRachetdeCochetttet.

") François de Béthune, duc d'Orval, était le n)spuinédeMaximitiendeBethune,baronde
Rosny, duc de Sutty~ et de Rachel de Cochefilet. Il naquit en !5o8etmourutte7)uiHet
1678. Il était protestantzélé.

") Le cordonnier mathématicien Dirk Rembrandtz. van Nieropdemeuraita NieuweNiedorpJ
en Nord-Hollande.

13) Jan van Merode, fils de Floris van Merode et de Margaretha van Gent, était seigneur de
Rummen et d'Oudelands Ambacht, bailly de Kennemerland,et mourut en t666. Reçu en
1653 comme noble de Hollande, il eut diverses missions diplomatiques, entre autres en
1660 en Espagne. Il épousa Emilia van Wassenaer Obdam,sœur de l'amiral.

'~) Geertruid Huygens. 15) Susanna Huygens.
"~) Catharina i!esse)t van Dinter, seconde épouse de

tman Cau, greflier de la haute cour de justice de HoUande.XéiandeetWest-Frise. Le
mariagea eu tieu te 25 août 1655.

') Consultez,sur les collectionsde Jabach, les Lettres Nos. 177 et ~54.
~) Nous ne possédons aucune pièce de la correspondanceentre Chr. t tuygens et son père, datée

de cette époque.



recommande a diverfes perfonnes a fin qu'ils me procuraient la vue du fufdit ca-
binet, mais ce qui m'en empefche jufqu'a cet heure c'eft que Monfieur labach eH
occupè a faire quelque nouveau baRiment chez luy, ce qui l'a obligè a renfer-
mer dans quelque grenier, et aflèz confufement, tout fbnthrefordedeneinsct
tableaux de forte qu'il n'eit pas en eftat d'étiré monitre. Pour ce qui eft de l'af-
faire ~) dont Severyn. 4) vous en venu parler, vous pouvez luy faire fcavoir que
j'ay receu une lettre ~) de Monsieur Morray du 2~ May ou il me mande que les
hardcs de Mademoifelle de Beverweerdt ~) n'eftant pas encore alors arrivées de
Flandre, il n'avoit pas par confequent receu fon horologe,mais comme apparam-
ment il l'aura receue peu apres, je luy ay fait fcavoir le prix et qu'il le voulut faire

payer par Monfieur Davinbn ~) d'Amiterdam ou quelque autre, et voila comme
je crois tout ce que cet Illuflre peut pretendre de moy.

Nous avons nouuelle icy depuis 3 jours que les flottes fe battent ~), les coups de

canon fe faifant entendre tout le long de la cofte, mais l'on ne fcait encore aucune
particularitè, finon qu'a OHende il eftoit arrive une fregatte Angloife en fort mau-
vais eftat et qui rapportoit, que l'efquadre dont elle eftoit, avoit ettè defait par les
Hollandois. l'efpere que les nouuelles que nous attendons confirmeront celle la et
qu'elles nous annoncerontune entière victoire.

La decouverte 9) de la circonvolution de Mars efianeurementtrefbelle,et je

croy que le temps periodique de 24 heures /{.o' ne s'efloigile guère de la veritè, par
ce que j'ay a peu pres obfervè le mefme defia en i6gp, quand je conclus '") par le
changement des tafches pendant 5 ou 6 jours que J* tournoit environ en 24 heu-

3) La montre de R. Moray n'était pas encore payée, ce qui a été cause de maints embarras.
~) Severijn Oosterwijk, t'horioger la Haye.
s) Voir la Lettre ?. t~o.
~) Sur Isabella de Beverweert,consultez la Lettre ?. 1530, note 6.
7) Sur William Davison, voir la Lettre ?. 3:8, note 7.
8) Il s'agit de la bataille navale dite de quatre jours.
9) Consultez les ouvrages suivants de Cassini:

Martis circa axem proprium revolubilis obfervationes Bononiaea Jo. Dom. Cauiniohabi-

tac. Romae ex typis H. IL de Ducis 1666. in-4°.
J. D. Camni Ditlèrtationes auronomicaeapoiogeticac. Bononiae 1666. in-tbtio.
Cet ouvrage contient
J. D. Canini. Ditceptatioapologeticade macuHs Martis et Jovis, Bononiae 1666. in-folio.
On a encore de lui les deux notes:
J. D. C~fnni, De periodo quotidiana revotutionis Martis. Mononiae !666. 2 pages in-folio.
J. D. Caflini, De aiiis Romanis obfervationibus macularum Martis. Bononiae !666. 2 pages

in-<b)ioavec 8 figures.
'°) Parmi les Adversaria de Chr. Huygenson trouve treize dessins de Mars, dont quatre faits en

!<!<;o, deux du 28 novembre à 7 etàt~ heures, deux du décembre a 6~ et à 8 heures. Con-
sultez sur ces dessins de Huygens, qui trouveront une place dans ses (Euvrcs

F. Tcrby, Areographie ou étude comparative des obfervations faites fur t'afpc~phynque
de la t'tanetc Mars depuis Fontana (1636) jutqu'à nos jours (t 6~ t). Mémoire couronne.



res. La raifon pourquoy je ne le publiay pas en ce temps la fut que ma lunette ne
me reprctentoit pas ces tatchcsauezditMndement, et ne croiez pas que ces Mef-
lieurs les Italiens les voient guère mieux,puis que Campani et Diviniibutienent
d'avoir remarqué de phafes ditTerentes"), quoyqu' ayants obfervè a la mefme

heure tous deux.
La beauté de la Lunette Campanique chez l'abbè Charles '*) confiite en

ce qu'elle eit fans couleurs d'iris, et qu'on ne s'appercoit point des points des

verres oculaires: que l'ouuerture en: pafïabiement grande fans que pourtant les
objets paroiuent aucunement courbez et qu'en fin elle reprefentetresdidindement
a caufe de la bontè de fes verres. Il n'y a rien la direzvous, qui ne foit au(H dans
la voftre et mefme voftre ouverture eit plus grande, aum bien que la multiplica-
tion a proportion de la longueur, mais en recompenfe les chofes paroinent dans
leur fituation naturelle avec la Campanine et l'on n'a pas affaire du petit miroir.
J'y trouue encore cela fort bon et commodepour la connrudHon que tous tes 3
oculaires font tout a fait femblables et d'egale grandeur,et mefme en égale dif-
tance l'un de l'autre. La grandeur n'ett qu'environ que celle de ce cercle. Le

foyer d'un pouce et demy. J'en ay fait faire 3 de cette façon,
et d'un verre aufli clair que du criffal dont vous verrez un
efchantillon en celuy que j'envoie a mon Pere.

Nous fuîmes avanthier pour obferver l'eclipfe de la lune

a une maifon a Chaliot ou l'on avoit fait touts lcs apprets ne-
ce naires, d'horologes, Lunettes, Inttrumens&c. mais l'on ne

put rien veoir a caufe du temps couuert.

N= 1547.
H. OLDENBURG à R. BOYLE.

18 JUIN î666.
/.<! /f//r< M /r<;M<" <) /,oM</r~, Royal ~Ot'/<y.

Elle //<' /<M/~ ~Mt /!ay~'< lifrrk-s, ToMM

London, Junc 8, !<!66.
SiR,

Ifwc had not expc~cd you hcre every day ()nce the <)rit week after your depar-
cure, you would have been ere this waited upon by my fcribbles. As we have had

Voir les Mëm. des Savants Etrangers publiéspar l'Académie Royale des Sciences, Lettreset
Beaux-Arts en Belgique. Tome xxx<x. 1875.

H. G. van den Sande i!akhuyxen, LJntersuchungen uber die Rotationszcitdes Ptanetcn Mars
und uber Aenderungcnscincr Ftachc.Voir Annatendcr Stcrnwarte in Leiden. I)d. Vtf. [) 88~.

") Sur ces observations, consultez )cjournat desScavansN°. 22 du tg mai î666.
'~) Sur Charles de Bryas, voir la Lettre ?. 088, note 4.



at Grefham an experiment'), explicating the inflexion of a direct motion into a
curve, by a fupervening attractive principle, fo 1 may prefume to guefs, that your
intentions of returning to London within a fortnight, were diverted by the po-
werful magnetifm, that reigns at Lees. Thofe load-flones being like to maintain
their vigour, 1 doubt you will hardly keep your refolution.of coming to us next
week, as your fervant gave us hopes of. Mean while 1 fhall mention to you fome-
what more particuiarty what the experiment was, 1 ju(t now alluded to, fhewing,
that circular motion is compounded of an endeavour by a direét motion by the tan-
gent, and of another endeavour tending to the centre. 1 fay then, that for that
purpofe, there was a pendulum fa<tned to the roofof the rooml,* where we met,
with a large wooden ball oflignum vitae 2) on the end of it: and it was found, that
if the impetus of the endeavour by the tangent, at the nrtt fetting ont, was ftron-
ger than the endeavour to the centre, there was then generated an elliptical mo-
tion, whofe longeft diameter was parallel to the direct endeavourof the body in
the firft point of impulfe; but if that impetus was weaker than the endeavour to
the centre, there was generated fuch an ellipfis, whofe fhorter diameter was pa-
rallel to the direct endeavour of the body in the nrft point of impulfe: and if they

were both eqtial, there was made a perfe~ circular motion.
After this there was made this other experiment. Another finaller pendulous

body was faftned by a fhorter n~ring, on the lower part of the wire, which the
greater ba!! was fufpended by, that it might freely make a circular or elliptical
motion round about the bigger,whi!(tthebiggermovedcircu!ar!yoretiipticatty
about another centre. The intention whereofwas, to explicate (in iavour of Dr.
Wallis's HypotheHs3) about the flux and reflux of the fea, which has been pretty
well fifted among us) the manner of the moon's motion about the earth, it evi-
dentty appearing thereby, that neither the bigger bail, which reprefented the
earth, nor the lefs, which reprefented the moon, were moved in fo perfect a circle

or e!tipns, as otherwi.fe they would have moved, ifeither of them had been fuf-
pended and moved nngty; but that a certain point, which feemed to be the centre
of gravity of thofc two bodics,howfoever pofited (conndered as one) feemed to
be regularly moved in fuch a circle or ellipfis; the two halls having other pectiliar
motions in fmall epicyclesabout the faid point.

This latter experiment t impartcd to Dr. Wattis, who is, as ï found hy his anf~

wer, very well p!ea(ed with it; and hopes withall, that that theory of his will anf-

wer att the main phaenomena ofthe tides; though he prétends not, to give thereby

a fatinadory account of the particular varieties of them in feveral places of the
wor!d, for want of a full hiftory ofthe famé.

') Dans la séance du 23 mai t666 (V. st.).l.e bois de Gaîac, Guajacum Sanctum (L.). Consultez la Lettre ?. 1288, note 7.
~) Voir sur cette hypothèse les Philos. Trans. ?. t6 du 6 ao~t )<!66 (V. st.).
Œuvres. T. Vi. 7



Sir Th. de Vaux 4), at the fame meeting, prefented the companywith-a
bund!e of confiderable papers touching coloration, drawn up byavcrytamous
and curious phydcian, from the mouth ofthe moft knowing and experienced
dyers of England and Holland in his time; the Society ordered therc upon a com-
mittee s), to confiderof thefe papers, and to diitribute them among themfelvesto
beEngtifhed, they being atmoft aU in French, and thentodigcHthem:which
being donc, 1 am perfuaded, that many notable particularswill be there met with,
toi!tu<tratethephito<bphyofdying,&c.

There was alfo, at the fame time, brought in a difcourfeby Sir Gilbert Tal-
bot ~), of a rare flone, to be found in Sweden yielding four dînèrent fubilances,
viz. fulphur, vitriol, atum, and minium; of which thepretenterwasdenredto
procure us a good quantity for trial, which he promifed to do.

Monfieur Auzout was then e!ected into the Society, nemine contradicente;anda
diploma is to be difpatched'to him, as was done to IVIonfieurHevelius7). The fame,
1 nnd by my laft from Paris, is nominated for one of thofe choice perfbns, that are
to conititute theiracademy; fome of the re(t, that are pitched upon, beingMonfieur
Roberval, Monfieur Carchavy, Monfieur Frenicle,Monfieur Picard *), Monneur
Huygens, a!! very able men, appointed to meet and to confider ofthe ben: way of
framing a philofophical Society, and the beft method of carrying on its defigns. 1

perçoive, they will chieflypurfuemechanicaland chemicalexperiments,they having
already in their eye a coople of good chemina),and fome able mechanicks,that
fhaU work by their dire~ions. Oy/((aithmy author) ~o~M~~
pour travailler utilement. 0~ defla commencé deJ'CM~OMr/~MC/~M

4) Le chevalier Theodore de Vaux fut élu membrede la Société Royale, le io mai !o6s (V. st.).
~) Cette commission comprenait outre l'auteur, Mr. George Ent, Dr. Goddard, Dr. Quatre-

maine, Dr. Merret,Dr. Whistter, Dr. Clarke, Dr. Charleton, Mr. Daniel Coke, Mr. Hooke
et Mr. Oldenburg.

~) Le chevatier Gilbert Talbot était un nombre de ceux qui le 22 avril 1663 (V. st.), lors de
la constitutiondéfinitive de la Société Royate, furent nommés par le Roi.

7) J. Hevelius fut éiu dans la séance du 30 mars 166~ (V. st.).
~) Jean Picard naquit à la Flèche le 2t juillet !6'!oetmourutàParis le 12 octobre !682. En

t6~ il était prêtre de Villé, et disciplede Gassendi:à ta fondation de l'Académiedes Scien-
ces il en devint membreet devint plus tard professeurd'astronomie au Collègede France; il
est renomme entre autres par ses travaux sur la mesure d'un degré du méridien faite en t6o9
et t6~o; ce fut la première mesure d'un degré d'après la méthode de W. Snellius. En outre
il contribuaperfectionner les méthodesd'observatiôn enastronomie.

*') Des la fondation les deux chimistessuivants ont appartenuà l'Académie des Sciences.
~) Claude Bourdetin,naquit en t62t à Vittefranche(Lyon)et mourut le !5 octobre t6po

à Paris, Admis membre de l'Académie des sciences, il y présenta près de deux mille
analyses, principalementde plantes et d'eaux minérales. Il était médecin et chymiste.

h) Samuel Cottereau Du Clos naquit à Paris et y mourut en 715. H était médecin,entra dans
l'Académie des sciences, et devenu médecin de Louis XIV, il objura le protestantisme.
H donna plusieurs analyses chimiques: en t685 il se retira dans un couventde capucins.



~g/cw '"). C'efl beau etgrand <~w, e/?~ qu'utile ~g/o~M.r,
/<? 7~y~. He adds,M~y~-o~ chofe en -D<w~c<? qu'il

trouve ~/?~~ M~/<~ intelligens. Indeed they have fome there, that
are very learned men; as Erafmus Bartholin the mathematician, Thomas Bar-
tholin the phyfician, and Steno theanaiomm;theia(tofwhichhasbeen,Innd,

1)much courted in France, and is now fo in Italy at Florence. 1 hope our Society
will in time ferment al! Europe at !ea(t: 1 wifh only, we had a little more zeal,
and a gréât deat more aHtHance,to do our work thoroughly,as I am apt to believe
the French will ftudy to do theirs (they being like to be endowed), were it but out
of emulation. So good be done to our generation, and a ground laid to do the like
to poflerity, no great matter what pâmons do concur for the performance.

The Venctian embanadorJuKiniani "), now at Paris, hath fent me, by the hands
ofmy correfpondentthere, a condderabie printed paper "), (for the Society) ~)
publifhed in Italy by Signor Ca(!)ni, containing many notable obfervations, made
in February, March and April lad, with fome of Campani's glanes, touching the
converfion of Mars about his axis, performed (as he affirms to be affured ofby

very good obfervations) in the fpace oftwenty four hours, forty minutes. You
remember, Sir, that the fame was obfërved '<) hère in England in the famé months,
witnefs one of our Tranfa~ions,number t. ~) ~which 1 am now very glad took
timely notice of it in publick.

Dr. Beale prefents you his hearty fervice: is very bufy upon fome new fubje<3:,
commends Parker's ~) Cenfure of tlie'Platonick Philofophy ~) and thinks,
that the fame arms againft Glanvil's Pre-exidenceof (bu!s'*). Monfieur Glan-

*°) Peut-être la pièce?. 1105 se rapporte à un tel projet de règtpment. Consuttex-y la note") MarcantonioGiustiniani (Justiniani) mourut le 2~ mars !688 à Venise. II entra dans la diplo-
matie et fut élu le 25 janvier 1684. doge de Venise. !t combattit avec succès les Turcs et ag-
grandit de beaucoup le territoirede Venise.

Consultez la Lettre?. 15~6, note 9.
'3) Cassini envoya à la Société Royale où dessins qui se trouventdans les Philos. Trans. ?.

du 2 juillet !6d6 (V. st.).
'~) Par R. Hooke.
'~)Du 2 avril 1666 (V. st.), à la page !o8. Pourtant le durée de la période de rotation n'y est

pas mentionnée. Consultez encore Philos. Trans. ?. t~, 2 juillet t666, page 230.
16) Samuel Parker, fils d'un avocat républicain, naquit en septembre !6~oà Northamptonet

mourut le 20 mai 1687 à Oxford. U fut élu le 13 juin 1666 dans la Société Royale, et devint
chapelain de Shelley, archevêque de Canterbury. En 1686 il devint évoque d'Oxford et pré-
sident de Magdaten's College.

'~) A free and impartial Cenfure of the Ptatonic Philofophy. By S. Parker. London. 1666. in-8°.
18) l.ux Orientalis. (Au~.J.Gtanvitt). London. !66~.

Cet ouvrage est une detense de l'ouvrage de 11. More:
PraeexinenceofSouts.byH.Morc. London. t662.



vil 19) is, 1 (ind, of an excellent temper for argumentand t betiéve, that he will
ratheryie!dandnythenetd,thanhand!eaweap0nunhand(bmly.

1 prefume to fwell this letter withthismonth'sTranfa~ions. IfEiïexbreeds
curiofity, thofe papersmay be made known there by your influence; and the chief
place of the concourfe of the gentry there being intimated to thé printers ôfthem,
they may monthty fend them thither, as they do to many other parts of England..

1 need not, 1 fuppofe, entertain you with the relationof the late rude, and oMi-
nate fight *°), or the fuccefs thereof. 1 f hall only fay this ofit, that as the engage-
ment will not eafily be paraUeted, fo we fhall find the (nccefs,ait things conMe-
red, a great deliverance and a dear viétory to us. Mean while, God be thanked,
both our generai ~') are well, having donc prodigious things, and the king in a
condition to fet but very fpeedily another fleet; which that it may be done fb, as
to preventour enemies, is of the higheft concernment in this buHnefs.

We know not where the French fleet is: fome fay, turned back to Cadiz;others
in their way to come about the north of Scotland, to join the Dutch, and to make
them appear again prefently. My lait letter from Paris hath only this; Les Suedois
pourront bien ~/?/'c /M~y et arbitres de la paix. La France obligera la Hol-
lande de /eM/* ~o~M~o/y, renoncer au fraitté~g ").

But 1 am tired, it being pait midnight,and 1 believe, you have caufe to be fo
much more at the rhapfody of,

SIR,
Your very humble, and faithfull fervant

HENRY OLDENBURG.

"') Joseph Glanville, troisième ttts de Nicolas Glanville of Hatwett,naquit en t636 à Ptymouth
et mourut à Bath le 4 novembre !68o. H épousa successivementMary Stocker et Margareth
Selwyn. H devint M. A. à Oxford en t058, et membre de la Société Royale le décembre
1664. Il était opposant intolérant de la philosophie scholastique et aux idées des nonconfor-
mistes, et nous a laissé quantité d'ouvrages.

~) Oldenburg parle du combat naval, dit de quatre jours, entre t'Angteterre et les Provinces-
Unies. Les deux nations s'attribuèrent la victoire mais il semble que les Provinces-Uniesy
avaient le plus de droit; du moins l'anglaisEvelyn, témoin non suspect,dit que les Anglais
furent battus.

~') Ces amiraux étaient le prince Ruprecht et George Monk, duc d'Atbemarte.
~~) L'auteur était bien renseigné. Le traité d'Ëtbing du ï/n septembre to~ô, quelque avan-

tageux qu'il tut pour les Provinces-Unies, n'avait pas été ratifié par les Etats-Généraux:ce
traité fut élucidé par cetuid'Etseneur le 20 novembre/9 décembre <6';o. Sur l'instance de la
Suède, secondé par la France,ces traités turent annulés par celui de la Ilaye, le t8/28 juillet
t66~, au détrimentdes Provinces-Unies.



Ns 1548.

CHRISTIAAN HUYGENS à L.EOPOLDO DE MEDICIS.

22)UtN t666.

La t< le «Mn~M/ff </ mmM/~ M /fûKt'M/ à colt. //My/;</M.
f~M< ~M No. t538. Z~o~ ~<-M y n~<w~ par /<; A'o. ~37.

Elle <! ~/M ,,Z.<<~ /~<
.~MMM/ Receu fa lettre du t6 maji !6<!<$. envoiée d'Hollande.pas encoreles livres qu'il m'envoie.

Je le remercie cependantde s'ettre fouvenude moy. Que je croy que ce feront lesdecouuertes
et difputes arrivées ces dernieresanneesentre les Illuftres par de la, que j'en ay veu la plus part
comme le Ragguagtio de Caffini, fes lettres touchant les ombres des Satelliteset de la revolution
de Jupiter. Et puisde Mars.Que j'ay veu l'ombredu 3'Satellite,qu'en 650 j'ay conclu laperiode
de Mars a peu pres de 2~ heures, mais que je ne t*ay pas publiée a caufe que je ne la voyois pas
clairement affez. S'il y aura autre chofe parmytes tivresqu'itm'envoiequej'endirayaprèsmon
fentimentet je ne doute pas que tout ne foit digne de ces beaux efprits.

L'obligationqu'ona à Son Alteffede ce qu'elleexciteces HtuHresa travaillerfansceue a ce que
le Roy femble de mefme, vouloir favorifer les fciences. Que depuisque je fuis veneupar fon
ordre l'on a commencé a faire quelque travail. qu'il n'y a encore rien d'arreflè et ce que vous
fcavez.Je n'en dis rien, que quant a mes ouurages j'efpere à les faire imprimericy.

SeremfHmo Principi LEOPOLDO ab Hetruria
CHRISTIANUS HUGENIUS.

Sereninime Princeps
Litteras Celdtudinis Tuae 16. Maji datas, atque in Hollandiamprimum,deinde

huc delatas, antc triduum accepi. Libelli vero, quos una cum illis mitfos fcribit,
nondum advenere, neque in Hollandia una redditi fuere, longiori forfan maritimo
itinere venturi. Caeterum ego mearum partium eue duxi, non dilato in i!!orum ad-
ventum refponfo, his paucis gratias agere CelHtudin! Tuae~cumobdeitinatum
munus, tum ob humanifumam, quamedignataeft,compellationem. Dum vero,
quodnam fit libellorum iftarum argumentum, avide experte, aliquid interea di-

cere ticeat de his, quos jam videte mihi contigit proximis hifce annis, ac. gratulari
Italiae veftrae, quae do~inimorumvirorum ftudiis atque vigiliis nova coeli arcana
in dies nobis patefacit.

Equidem Epiftolarum aHquot') Clarintmi Cau)ni,deComitumJovia!iumumbris,

nec non de Revolutione hujus planetae circa axem fuum, pridem mihi copia fa~ta
tuit*) per Dominum Sludum Canonicum Leodicnfem,cujusoper~ etiam narratiun-
cu!a~) novarum obfervationum Jofephi Campani de Saturno antea ad me pervene-
rat, in qua praeter connrmationem hypothefeos meae de Saturni annulo, egre-
gium Torni inventumad fabricandas lentes primo propontum inveni. Sicut autem

') Voir les ouvragesdécrits dans la Lettre ?. !3o~ note 5.
Consultez les Lettres Nos. 1~ et tso6.
3) Consultez !a Lettre ?. 732, note !0. En outre de Sh)se avait fait parvenir à Chr. t tuygens

la pièce dont il est question dans la Lettre?. t2~.



mihi id prima frome vix pouibite vifum. ett, ita etiam ab alijs deinceps in dubium
vocari animadverti, uti et i!!ud quod magis refert, utrum tciticetmetioresiHae
lentes forent, quae torno iHoene~aeferebantur,quam quae Mita methodo abf-

que machinis ullis formari confueverant, neque adhuc finita eit, quod tciam,
coniroverua illa. Cauini autem riovam obfervationem quod attinet de Jovialium
Umbris, ea plane egregia, ac felix mihi vifa eft, neque de rei veritate dubitandum
putavi, quemadmodum ab alijs neri intelligo;ae minus etiam poftquam ipfe quo-
que -*) die 26 Septembris anni praeteriti t66~ umbram Comitis tertij, quam Caf-
finus comparituram praedixerat, maniiefte obier vauem. Sed et praeclarior altera
illius vifa eit obiervatio de motu Jouis circaaxem(uum;namquanquammaculas
in Joue anie Htum alij fibi vifas ditputent, praecipua tamen !aus fuit, meo judicio,
circumvolutionis tempus continuatis obfervationibus, exa~oque ratiocinio, eli-
cuiue. Vidi poitea, et quae de IVIartis motu tum aCa(nno~)tumabEuHachio
Divini 6) prodita fuere. Atque inveni tempus periodicum a Caffino dennitum
proxime idem eue, quod ego 7) Anno 16~0 fub finem menus Novembris dierum
quatuor obfervationibus fretus conjeceram. Reperio enim in adverfariis meis an-
notatum, videri revolutiones planetae ungu!as perfici circiter horis 24. forma au-
tem macularum,quarum recurfum obfervabam, non prorfus fimilis apparebat ijs,
quae Romae Bononiaeque excerptae fuere. Et fane, quia non fatis dinm~e for-

mas cas mihi repraefentari fentiebam, nihil tunc pronuntiandum putavi, fed ex-
pe~tandum donec melioribus telefcopijs intlruétus enem. Et nunc non propterea
haec refero quod tantiiium laudis hac in re mihidecidipo(huem,fedtantumut
periodum a Caffino definitam,meo qualicunque fuffragio confirmem; interim ta-
men, cum non de tempore tantum circumvolutionis macularum, fed et de ipfis

earum formis iftic litem moveri cermam, quas eodem temporis momentoalij aliter
defcripfere, teleicopiis tamen fere aequalibus uiï, non levis hic (\npicio oritur, nec
ab his, née ab illis fatis accurate evidenterque maculas adnotari potuiue *).

~) Consultez la Lettre?. !4.73.
s) Consultez la Lettre?. t5~, note 9.
6) Peut-êtreChr. Huygens désigne t-H

Lettera di Euftachio Divini intorno aile macchie nuovamente fcoperte net mefe di Iuglio
1665, nel pianeta di Giove,con.mo! Cannocchia!i,att'i)tunris.Sign.ConteCarlo Anton.
Manzini. Romae t666. in-t2°.

?) Consultez la Lettre ?. 5~6, note io. Consultez la Lettre?. !5.t< note tNous trouvons encore dans la minute ce qui suit:
Ut optandum propterea, et incumbendum fit omni induftria, ut telefcopio-

rum en'ectus praettantia novis conatibus in majus producatur, atque aliquanto

quam fumus ha~enus propiorcs, uderum orbibus nitant. Neque vero exiguos
Himu!os adjicit Ce!utudo Tua ad ina tum ad alia, quae de varijs argumentis
mathematicis fcripumus edenda, dum tucubratiuncu!as nonras tamquam aticu-



Quare optandum, ut au~ta tuborum longitudine ac virtute pauUo adhuc propio-
res fiamus fiderumarcibus ac Cofmographiam ittam planetariam aliquandocertius,
accuratiufque exequamur 9).

Plurimum iam cette Celfitudini Tuae, et SerenimmoFratri fuo Hetruriae Duci
hic debemus, qui ftudia artificum favore ac benevolentia veftra excitando non

parum proximis hifce annis artem telefcopiorum nobitintmampromoverunt,nec
dubitandum quin talibus hortatoribus iautoribufque, nova femper incrementa in
pofterum fumat. Quod fi et Galliarum Rex, uti fpem fecit, thtdia Aftronomica
uti et caetera omnia, munincentia fua juvare in animum inducat, non levem ac-
cetnonem etiam hinc Dioptricis Machinationibus fadum iri augurer. Sed in ipns
adhuc verfamur initijs, neque quicquam de fucceffu aueverare aufim, donec quam
ratae futurae fint fpes noftrae, certius profpicere detur. Ad me quidem quod atti-
net, ficut a plurimis annis undium hoc adamavi, ita neque in poiterum defiflere
ett animus; et fpero propediem lucem vifura, quae in hoc génère commentatus
fum, neque non praxin ipfam hujus artis novis meditationibus experimentifque
noftris aliquid opis fenfuram.

Quod autem fcriptorum meorum editionem Celfitudo Tua depofcere non.du-
bitat, vereor ne de iis melius fentiat,quam promereantur: verum tamen ab admo-
nitione tam benigna animos fumimus, neque defperamus fa!tem'a!iquidin iis ene,
quod Celfitudini Tuae non fit difpliciturum. Pro viribus conabor, ut quampri-
mum defiderio eius fatiffiat. De caetero Deum rogo, ut Celfittidinem Titam diti
incolumem fervet.

CHR. HUGENIUS.

Parinis 22 lunii i~
t

jus praetij forent, exigere non dubitat. Utinam tantum aliqua ex parte expe~ta-
tioni ejus fatifïacere pofnnt. Caeterum mearum partium eue duxi, non dilato
in illorum adventum refponfo hifce paucis gratias agere Ce!ntndini Tuae cum
ob deRinatummunus, tum ob humaninimam qua me dignatus eft, compeUatio-
nem uberiorem. Liceat vero gratulari fimul Italiae vettrae, quac do~tinimorum
virorum impigro (tudio, nova cae!i arcana indies nobis impertitur '").

9) Nous trouvonsencore dans la minute cette phrase
Nimirum vcro tribuit hue quod vero lucubratiunculas noftras Ccttttudo Tua

exigere non dubitat nimiam perfc~tioncm tribucre.
'°) luygens désigne ici principalement les travauxde G. D. Cassini.



Monfieur Denis ') qui eit vn de mes bons amis et vn phyficien illuftre qui en-
feigne dans des conférences publiques la belle philofophie,a fouhaitéd'eftreconnu
de vous, et ma demandé pour cela de vous l'adretfer. Je le fais Moniteur auec
joye, ne doutant point que vous ne confentiez volontiers a vne connoinancequi ne
vous feparera point des delices de vonre cabinet.

Mais ne fcauroit on auoir l'honneurde vous voir? Je ne puis fortir de la mai-
fon de fix femaines, n'en: ce pas en vfer bien librement que de vous parler ainfy.

Je brufle du defir de lire vonre diuertation 2) fur l'anneau de Saturne.
Adieu mon tres cher Monfieur Je fuis tout a vous. Je vous fupplie de faire mes

compliments a Monfieur vonre pere quand vous luy efcrirez. Je fuis autant a luy

que jamais. Je le fupplie de le croire. Mais ie crains bien qu'il ne m'ait tout a
fait oublié.

Pour
Monfieur HucENs.

le reviens maintenant qu'il en 5 heures du foir de l'observationde l'Eclipfe qui
a elle faite chez Monneur de Carcavy. l'y fuis allè des le 5 heures du matin et

') Sur Jean Baptiste Denis voir la Lettre ?. !~3p, note') Le Systema Saturnium.

L. DE LoMÈNtE à CHRISTIAAN HUYGENS.

29 JUIN [t666?].
/f//f< se /fCMt< Z~M, f0/ //«~W.

CHRISTIAAN HUYGENS h [CoNSTANTYN HUYGENS, frère].

2 JUILLET î666.

/~7 Imre se /MHM <) /<~M, co/A //«y~

N~ 1549.

N~ 1550.

Ce 29me juin.

BRIENNR.

A Paris ce 2 JuUiet t666.



n'ayant pas bien dormi cette nuictde peur de n'eftrepas affcz toU evei!!è,et m'étant
là tenu afïcz longtemps dans le foleil, j'en ay un peu mal a la tefte, ce qui fera que je
me difpenferay d'efcrire cette fois a mon Pere, que je croy encore eftre a Zulichem.

L'obfcuration du Soleil ') a eftc icy de fort pres de du diametre du foleil. le
commencement de l'Eclipfe a g heures 43'. ao'. la fin a heures 42'. ao*. voila
qui fuffit pour voltre information. le vous remercie de cette que vous m'avez don-
née touchant noftre victoire ~). Avanthier l'on en fit de feux de joye chez Mon-
fieur Boreel 3) ou je fus prie avec tout ce qu'ii y a icy de Noblefre Hollandoife-
et fufmes regalez de feftin mufique feux d'artifice &c.

l'ay fait veoir et interpretè a Monfieur de Carcavy le memoire du Sieur Uijlen-
burg ~) dans le quel il y a quelques unes des médailles qui y font fpecifiees qu'il
voudroit bien avoir, mais non pas toute la CoHeciion. Et fi on veut les vendre
feparement il fouhaiteroit qu'on les envoiaft icy toutes, s'offrant de payer tes frais
du port, et mefme de tacher de débiter le refte qu'il ne voudroit pas pour luy.
Mais je ne crois pas que celuy qui en ett le proprietairey voudra entendre. Ce
n'eft pas le miniftre 5) mais Monfieur de Carcavy luy mefme qui en cherche, et il

en a defia une grande quantité et de tres belles.
Vous ne me dites pas fi c'eft Meny~) ou la jeune 7) Mademoifelle Percheval

qui eft morte.

') Dans l'Histoirede l'Académieroyaledes Sciences/Tome page 7, il est fait mentionde cetteéctip-
se et de l'éclipselunaire qui l'a précédée~(Comparezla Lettre?. 547), dans les termessuivants:

,,11 fembla que le Ciel voulût favorifer cette Compagnie nainante de Mathé-
maticienspar deux Eclipfesqui devoient arriver à t g. jours l'une de l'autre, ce
qui eft le tems le plus court,où l'on en puiffe avoir deux & l'on fait anez combien
les Eclipfes font précieufes aux Aftronomes par tous les ufagesqu'ils en tirent."

Après avoir rapporté que ~t'éctipfe de Lune qui devoitarrivet~te16. juin !666, fut dé-
robée par les nuages aux Mathématiciensqui l'attendoientavec tous les preparatifs néceiïai-
res", l'auteur donne un résumé succinct des observations faites pendant i'écHpse solaire du
2 juillet t666. Voir:

Hinoire de l'Académie royale des Sciences. Tome I. Depuis fon établinement en t666
jufqu'à t686. à Paris. Aug. Gabriel Martin, Jean Bapti(teCoignard,Fiis,Hippoiyte-Louis
Guerin, Ruë S. Jacques. MDCCXXxm. Auec Privilege du Roy. in-

Les Registres manuscrits conservés dans la bibliothèque de l'Académie des Sciences de
Paris contiennent un rapport étendu au sujet de cette dernière éciipse; nous le reproduisons
en entier comme Appendice de cette Lettre. Nous en devons la copie à l'obligeance de M.J.
Bertrand, Secrétaireperpétuel de l'Académiedes Sciences.

*) Dans la bataille navale,dite de quatre jours, du t! jusqu'au 14 juin 1666.
~) Willem Horeet était l'ambassadeurdes ProvincesUnies à Paris.
~) Sur Uylenburg, voir la Lettre?. 8 (9, note t. ~) Colbert.
6) Maria de Percheval, baptisée le 29 août !Ô32, fut enterrée le 2t juin t666 (Voir la Lettre

N°.to6t,notC7);etteétaitn)tede
Peter de Pcrchevai, quartier-mattreet ingénieur, qui épousa, le 5 janvier !63t,Hit)e-

gonda Cant de Gouda.
~) Guillemette de Percheval, sa sœur, fut baptisée le 7 janvier !6gs'
Œuvres. T. VI. 8



H fait un chaud infupportabie icy, et le meilleurpauctcmps eu: le bain dans la
riviere ou je vay par fois quand je trouve bonne compagnie. A t'on veu a la Haye
l'hittoire 8) de Madame et du Comte de Guiche? le fus hier ou on la leut et je la

trouue fort jolimentefcriteet d'un ttite prefque femblablea celuy de Bnny !').

N~ 1551.
Appendice au ~Vo. 1550.

[i666].
Z~ ~f< ~eMt<" A~M, ~M<~n/~ des Sciences.

Obfervation de l'Eclipfe du Soleil du i~ Juillet 1666.
Faite dans la maifon de Monfieur Colbert, Par Menteurs Hugens,

de Carcauy, Roberual, Auzout, Frenicle et Buot.

L'obfervation des Eclypfes eit fi utile, et Futilité en ett fi connue qu'il ne faut

pas s'ettonner fi tous les Agronomesprennent tant de foin, quand il en arrive, pour
les obferver avec toute l'exactitude qui leur eft pénible puis qu'elles peuvent fer-
vir plus que toutes les autres obfervations pour renifler le mouvementdu Soleil
et de la !une, et pour favoir fur la terre la difference des meridiens, ou la longi-
tude, fans laquelle la Geographie et la Navigation font incertaines; Et fi l'on
n'avoit autrefois obfervé les Eclypfes, nous manquerions du moyen le plus leur
que nous ayons pour résiner la Chronologie et l'hiftoire.

Cela fut caufe que ces Menieurs eurent foin de preparer toutes les chofes necef-
faires tant pour l'Eclyptede Lune qui devoit arriver le t 6e de Juin que pour celle
du Soleil du ae Juillet, mais parceque le mauvais temps empefchad'obferver
l'Eclypfe de Lune ') on ne parlera point des preparatifs que l'on avoit fait et l'on
fe contentera de parler de l'obfervation de l'Eclypfe du Soleil.

Ces Menieurs ayant confideré que l'on pouvoit tres bien obferver l'Eclypfe
d'une chambre haute du pavillon de la maifon de Monfieur Colbert, choifirent

ce lieu pour y faire leur obfervadon et retrancherentune partie de cette chambre

avec de la tapifferie pour l'obfcurcirafin d'y recevoir l'image du Soleil, et refer-

8) Histoire Amoureuse des Gaules. [Par Bussi-Rabutin]. A l'Hopitaldes Fous. Chés l'Auteur.
MDC!.XVt.in-!2°.

9) Roger, comte de Bussy-Rabutin, naquit le !8 avril !6!8 à Epiry (Nivernais) et mourut !e

9 avril tdogàAutun. Après avoir acquis le grade de lieutenant-général,il quitta l'armée et
vint à la cour. Ecrivain satirique, il fut mis à la Bastilleà l'occasionde son ,,Hi(toire amou-
reufe des Gaules"; en réalité, pour une chanson satirique sur les amours du roi, que cetui-ci

ne lui pardonna jamais. Libéré, il fut relégué dans ses terres.

') Consu)tex)aLettreN°.t5~6.



verent l'autre pour y placer des Lunettesde 7 et g pieds dont on fut contraintde
fe contenter parce qu'on n'eut pas peu commodémenty en manier de plus gran-
des. L'on fe fervit auffy d'un fextans de fix pieds de rayon exactementdivifé en
degrés, et un des degrés en minutes que l'on mit dans le jardin pour prendre les
hauteurs du Soleil. A quoy on adioufta une pendule de Monfieur Hugens, qui
marque très iufte les Secondes,et qui a e(té éprouvée depuis longtemps.

Pour obferver l'Image du Soleil et la grandeurde l'Eclypfe l'on prepara dans
la partie de la chambre qui eftoit obscurcie une boule avec une Lunette de trois
pieds qui portoit l'Image du Soleil fur une carte ou l'on avoit tracé un cercle de
8 pouces 3 lignes et d'une palme, qui eftoit divifée dans fa circonférence en 360
degrés a commencer au vertical et dans fon diamètre a 12 doits et chaque doit en
moitié et en quarts par des cercles diverfement marques comme l'on a coutume
de faire.

On avoit appliqué a la lunette un cave au lieu d'un convexe parce qu'on vouloit
que l'Image fut renversée pour pouvoir mettre par les bords d'en haut de la Sphère
des cartons de differens diametres fur l'Image de la lune afin d'en mefurer precife-
ment la grandeur et la proportion de fon diamètre avec celuy du Soleil. le cave
eftoit faible, et d'une grande fphere, de peur que la refraction qui le fait fur les
bords d'un cave plus creux n'alteraft la proportion des parties de l'Image.

Il y avoit aufly un plomb pour marquer a tout moment le vertical, et prendre
par confequent l'ïnclinaifbn des cornes dans les principales phafesdel'Eclypfe
et remarquerpar quel endroit du difque de ~) la Lune entreroit et fortiroit.

On avoit encore une autre machine dont on donnera la defcription en un autre
endroit pour faire en petit toutes les mefmes chofes mais qui a cela de commode

que l'on n'a befoin n'y d'élire dans un lieu obfcur pour voir difHnctement l'Image,
n'y d'avoir un plomb pour prendre le vertical.

Il y avoit dans le relie de la chambre qui n'eftoit pas obfcurcie, trois lunettes dont
l'une etloit de t g pieds, et les deux autres de pieds qui avoient d'ânes grands
oculaires convexes pour découvrir en mefme temps plus que le Soleil entier,
avec des verres colorés ou enfumés pour empefcher l'efclat de fa lumière. Il y
auoit des cheveux et des treillis 3) pour déterminer la grandeurde l'Eclypfc, et

') Biffez le mot: de
3) Au sujet de ce réticule micrométrique, le résumé donné dans ('Histoire de ('Académiecon-

tient plus de défaits que le Rapport des Registres. On lit, page io de l'ouvrage cité dans la
Lettre?. t55o, note i, ce qui suit

Pour mefurer donc les diametres apparens avec une exactitude inconnuë a
toute l'ancienne Agronomie, M. Huyguens avoit eu la première idée d'une ma-
chine tres-ingénieufe que tout le monde connoit prefentement. C'en: ce petit
treillis divifé en un certain nombre de quarrés égaux que forment des fils de
foye ou de métal très déliés. On le place dans le foyer du verre objectif,& là
les petits quarrés font vus trcs-diflinctement. On fait d'ailleurs,& même aues



les phafcs différentes. Outre ces Lunettes il y en avoit encore d'autres, et plu-
ueurs verres tant colorés qu'enfumés que l'on avoit préparé pour tenir a la main,
afin que ceux qui voudroient voir l'Eclypfe dans le Ciel, car elle paroitteroit a
l'oeil fimple, punent avoir cette fatiffaction.

On emprunta encore de Monfieur Petit deux grands miroirs, dont l'un brune
par rcnexion, et l'autre par réfraction, pour éprouver s'ils brutleroient dans le
temps de la plus grande obfcurité et avec quelle difference de ce qu'ils ont accouf-
tumé de faire quand le Soleil e(t entierementdécouvert. Le premier eft parfaite-
ment parabolique, fon loyer eft a douze pouces et a de grandeur g pouces, !e
fecond a 8 pouces et demy de diametre et porte fon foyer a 6 pouces et demy.

Toutes ces chofes eftant ainfy preparéeset tous ceux qui devoient obferver ef-

tant aiïemblés,chacun fe difpofa dés 5 heures du matin pour obferver exaétement
le commencement de l'Eclypfe de peur que le Ciel ne devançat les tablescomme
il arrive quelque fois, et parce qu'il y avoient des fupputations qui mettoient fon

commencementa cinq heures trois minutes.
Le temps ettant fort ferein le commencement fut obfervé fi exactement que l'on

peut aneurer, qu'il ne s'en fallut que le temps necedairepour avertir celuy qui
efloit a l'horloge. Il fut premierement découvert avec une Lunette mais on le vit
en mefme temps aux autres Lunetteset aux Images, et on peut remarquer en paf-
fànt que les grandes Lunettes font encore plus propres que les Images, particu-
lierement pour defcouvrir le commencement et la fin, a caufe qu'elles coupent
plus net les difques du Soleil et de la Lune, et qu'elles ne font pas fuiettesa aucune
couleur comme il s'en voit d'ordinaire dans l'Image, quelques bonnes que foient
les Lunettes, particulierement fi on veut avoir l'Image du Soleil un peu grande;
elles peuvent mefme eftre plus propres à déterminer la grandeur de l'Eclypfe,
les doits et peut eftre l'Inclinaifon des Cornes fi on y adioufte toutes les machines
qui peuvent y eihre adioudées comme on le fera voir en quelque autre occafion.

Il eitoit pour lors au pendule 5 heures 38', ~o*. et fi l'on veut rabattre &* pour le
temps qu'il fallut a avertir et a regarder l'heure l'Eclypfe commenca à 5 heures
38',48', maispour avoir l'heure exacte l'on vérifia la pendule au Soleil par le moyen
du Sextans, et on trouva qu'elle retardoit de ~g&acau(e qu'elle n'avoit pasetté
ajuflée parfaitement fur le Soleil, depuis qu'elle avoit eflé tranfportée,de forte
qu'ayant ajouté ces 32*, l'on peut aueurer que l'Eclypfe commenca à Paris à

5 heures ~.3', 20*, l'on a adioufté de mefme ces ~32*, a toutes les autres heures
trouvées par l'horloge, il fuffit d'en avoir averty une fois.

facilement, a queUe quantité d'un dégré cétcfte répond !e côté de chacun de
ces quarrés, & par contequeni on fait !a grandeur apparente d'un objet com-
pris dans un ou pluneurs de ces intervalles.

Les ~cheveux", dont il est parlé dans le texte, semblent indiquer que l'on s'est servi aussi
du micromètre à fils mobites. Voir la note 11.



Depuis le commencement iufqu'a la fin on eft afteuré d'avoir le mefmetres ex-
acte, l'horlogea pendule eftant ainfy qu'il a efté dit parfaitement bien réglée.

La plus grande obfcurité fut eftimée à l'Imagede doits et demy 4) mais avec
le treillis on le trouva de doits56 minutes. Comme elle dura longtemps à caufe
de la diminution de la parallaxeon ne peut pas dire précifement, quand elle arriva.

La fin fut de même que le commencementobfervée fort exactementet avec les
Lunettes et par le moyen de l'Image et tous concoururenta y heures 4.2', ao*. tel-
lement que la durée de l'Eclypfe fut iuftement d'une heure, 50', ou fi on ne rabat

pas les deux fecondes du commencement, elle fut d'une heure 58', 58'.
On prit a la plufpart des phafes la hauteurdu Soleil avec le fextant mais parce

qu'on doute que fa feconde pinule 5) fut placée dans la derniere juftefïe on n'a pas
iugé a propos de s'y arrefter, particulièrement à caufe que pendant tout ce temps
la le Soleil eftoit fuiet a des réfractionsfenfibles, dont l'Inégalité n'eft pas encore
bien connue 6). C'eft pourquoy l'on ne s'eit arrêté qu'a deux hauteursprifes parte
moyen de la pinule du centre et particulierement à la derniere par laquelle on
trouva la hauteur du Soleil à la fin de l'Eclypfe de 33 degrés~minutes qui donne

par le calcul 7 heures ~2 minutes 6 fécondes, la difference n'en: pas confiderable.
Ce fut par cette hauteur que l'on rectifia le foir du mefme iour l'horloge,car

ayant attendu que le Soleil revint a la mefme hauteur (la difference de la declinai-
fon n'eftant pas confiderable) on remarqua quelle heure il eftoit a l'horloge, par
le moyen de laquelle on trouua qu'il retardoit de 4 minutes 32 fecondes ainfy
qu'il a eflé dit, lefquelles il falloit par confequent aioufter a toutes les heures que
l'on avoit prifes.

Quoyque l'on ait obfervé toutes les phafes de demy doit en demy doit et fou-

vent iufques aux quarts de doit avec la pofition des cornes au refpect du vertical,
on fe contentera de remarquerles principales,qui font, quand la fbuftendante des

cornes fut parallele au vertical, quand la corne occidentale toucha le vertical,
quand les cornes furent horizontales, quand la corne orientale arriva au vertical,
et quand l'Eclypfefut de fix doits tant en augmentant qu'en diminuant.

Ceux qui eftoient à l'Image eilimerent que la Lune entra a 80 degrès loing du
vertical du cofté d'occidentdans le ciel.

Quand les Cornes furent parallèles au vertical, l'Eclypfe eftoit de pres de

5 doits. Il eftoit 6 heures 6 minutes et les Cornes paffoicnt par 7).

4) Intercalez: quart.
s) Ce n'est qu'en !o6y que les instruments destinés~ia mesure des angles furent munis de lu-

nettes auparavant,on se servait de pinnules au lieu de lunettes.
6) Les meilleures tables de réfraction étaient cellcs que J. D. Cassini avait publiéesdans Ics

~EphemeridesNovi(nmae de C. Matvana, Matinae, !662". Quoique l'on y trouve trois tables
destinées à diverses saisons, l'influence de la température et de la pression de l'air sur la
réfraction n'était pas encore connue.

7) Ici il y a une lacune dans le Rapport.



Quand la Corne la plus baffe fut-auvertical, il ettoit 6 heures, 29', 2*, l'Eclypfe
ettoit de 7 doits, et et l'autre Corne pafloit par tg! ou tg2 degrés. La perpen-
diculaire a la fbuttendante des Cornes ou la ligne tirée du centre du Soleil a celuy
de la Lune faifoit par confequent avec te vertica! un angle d'environ 66 degrés.

Quand les Cornes furent horizontales il ettoit 6 heures 58', 12', l'Eclypfe ettoit
de 6 doits, et cinq huitiefmes et les Cornes paftbient par 6~ degrès loin du verti-
cal duquel la perpendiculaire tirée a la fouflendantedes Cornes, ou a la ligne tirée
entre les centres faifoit avec le mefme vertical un angle de ~o degrés o' *).

Quand l'autre corne toucha le vertical il eftoit 7 heures 33', l'Eclypfe étroit
d'un doit et l'autre corne panbit par 62 degrés par confequentla perpendiculaire
aux cornes faifoit avec le vertical un angle de g degrès.

Quand l'Eclypfe arriva au 6e doit en augmentant, il eftoit 6 heures t~, ~o', la
perpendiculaire aux cornes faifoit un angle d'environ 60 *) degrés.

Quand l'Eclypfe revint au 6e doit en diminuant il eftoit heures g', 30*, l'an-
gle que faifoit la perpendiculaire a la fouitendante des Cornes avec le vertical
eitoit d'environ i o degrés.

l'Eclypfe finit a 32 degrés loin du vertical du coite d'orient par confequent la
ligne tirée entre les centres faifoit auec le vertical un angle de 32 degrès.

L'on pourra déduire une autre fois pludeursconféquences de ces obfervations,
et des autres que l'on n'a pas raportées, mais on fe contenteraprefentement d'enre-
marquerdeux dont la premiere ett que le diametre de la Lune a paru par plufieurs
phares plus petit que celuy du Soleil ou du moins qu'il luy a etté égal, commed'au-
tres phafes l'ont représenté. Il eit tres certain qu'il n'a pas efté plus grand, comme
prefque toutes les tables le fuppofent,par exemple a 6 doits tant en croidantqu'en
diminuant; l'eRimation qu'on a faite des degrés, qui etloient entre les deux cornes,
a efté entre () et 120 degrés et afin que les diametres fuffent egaux il euft fallu
qu'il y eut eu precifement 20 degrés; mais il ne faut pas s'étonner de cette er-
reur dans les tables puifque la plufpart font le diametre du Soleil beaucoup plus
petit qu'il n'ed pas en effet, car par plufieursobfervations dont on parlera dans
une autre occafion on ett presque aueuré que le Soleil dans ton Apogée, et par
confequent au temps de l'Eclypfe a plus de 30' !*) degrés 10) 30 9) minuteset envi-
ron 3~* ou 3g*. Cependant la plufpart ne luy donnent que 30 minutescomme Kep-
ler etc. ou s'ils le font plus grand, ils font auffy celuy de la Lune plus grand a pro-
portion tellement que quand le diametre de la Lune auroit efté de 3! !8*, comme
Kepler le fait, en cette Eclypfe il auroit etté beaucoup moindreque celuy du Soleil.

Cette dimculté a eité caufe que l'on a attendu de donner cette relation iufqua
ce que l'on euft obfervé tous les iours le diametre de la Lune depuis l'Eclypfe
iufqu'a ce qu'elle fut pleine, parce que devant eftre le iour d'auparavant la pleine

") !t y a ici contusion: les donnéessont impossibles. !*) Lisez; t.
'") tnadvertancc de l'auteur des Reliures; il faut tire: savoir.



Lune dans la moyenne longitude et par conséquent dans un efloignement cgal a
celuy qu'elle avoit au temps de l'Eclypfe fuppofe qu'elle foit également efloignée
de la terre dans les moyennes longitudes, foit qu'elle ibitconiointe, foit qu'elle

oit oppofée au Soleil, on peut iuger du diametrequ'elle a eu pendant l'Eclypfe
par celuy qu'elle a eu le iour d'auparavantla pleine Lune. Mais parce qu'il n'ett
pas neceuairede donner les ôbfervations qui ont etté faites tous tes iours, par deux
perfonnes differentes,du diametre de la Lune, et qu'on les peut referver pour un
autre temps, il fuffira de marquer icy celles qui ont e(té faites, torfque la Lune a
etté vers la première quadrature et qu'elle eftoit auffy en mefme temps Perigée,
lors qu'elle a efté pleine et qu'elle eftoit dans la moienne longitude, et quand elle

a e(té dans la derniere quadrature qu'elle eftoit en mefme temps vers fon Apogée
afin que l'on puifïe iuger du diamètre qu'elle a eu pendant l'Eclypfe; voicy donc
les obfervationsque l'on a faites à Paris et à Paffy, par Monfieur Picard ").

Le jeudy 8 juillet entre 8 et 9 heures du foir, le diametre fut pris a Paris de pres
de 33' et quoy qu'il ait e<I:é efHmé un peu plus petit a Pany on en peut attribuer
la caufe a ce que l'obfervàtion s'eft faite plus tard, et que la Lune pouvait defia
eftre dans fes refractions.

Le vendredy 9 elle parut à Paris et a PatTy de mefme grandeurque le iour pre-
cedent auuy elle avoit e(té dans fon Perigée entre le jeudy et le vendredy felon
Kepler.

Le mercredy t~ entre 9 et i o heures du foir elle fut iugée a Paris avoir 31', ~.o*

et a Pany 31',35*, elle n'eftoit pas entierement hors de tes refractions et pouvoit
avoir 4 ou fecondesdavantage.

") Ce fut à cptte occasion qu'Auzout et Picard se servirentdu micromètre à cheveuxmobiles,
décrit par Auzout dans l'ouvrage cité dans la note y de la Lettre ?. 310. C'est par erreur
que, dans cette note, l'année t66t est indiquée comme date de la première publication de
cette invention. Le traité du micromètre", paru en 1667, a été réimprimé dans le recueil

Divers ouvrages de mathémathique et de physique. Par Messieurs de l'Académie Royale
des Sciences. A Paris, de l'ImprimerieRoyale. M.DC.xcm. in-folio.

On le trouve encoredans les Mémoiresde l'Académie Royale des Sciences, Tome VU.
Il y a erreuraussi dans la note 8 de la Lettre?. !3!o; il résulte de ta Lettre ?. 736 que

Huygens mesura le diamètre de Mars, "non eo modo qui ettinfyftcmatc". LesAdversaria
donnent quelques détails sur la méthode employée par Huygensdans cette mesure, qui eut
lieu le 25 décembre !6$o. Elle se 6t: "ope bacilli telefcopio allegati, ad quod altero ocalo
inermi fimul refpicio facioqueadmovendo ac removendobacillo ut diameter martis per tetef-
copium fpeftata tegat cramtudinem bacilli oculo vacuo tpe~atam. Porro ex tentibus cog-
nofco augmentum tetetcopii enc ut 87 ad t".

La première publication de mesures faites au moyen d'un appareil micrométrique placé

au foyer d'une lunette, et dans lequel les valeurs angulaires furent déterminées au moyen
de passages d'étoites, est celle du ~Syftema Saturnium"p. 82. La méthode consistait à intro-
duire dans le plan focal de la lunette de petites lames de métal, dont la largeur était choisie de
manière à couvrir exadcment le diamètre de la planète. D'aprèsun passage de son Cosmo-
theoros, Hnygcns, vers la fin de sa vie, considérait cette méthodecomme une des meitteurc~.



Le jeudy 15 entre 9 et i o heures du foir fon diametre fut eftimé a Paris à gt
25 ou 26, mais a caufe de quelque refraCtion on peut bien la fuppoferde31', 30'.

A Pàffy on ne l'efiima que 3t', 22', mais la réfraction peut l'avoir aufïydiminué
de quelques fecondes.

Le vendredy t6 à la mefme heure on trouva fon diametre a Paris de 3t', io' et a
Pafly de 3i',8*. C'eft de ces trois iours que l'on doit iuger du diametre de la
Lune au temps de l'Eclypfe car ayant efté dans fa moyenne longitude le jeudy

g et fa plénitude le vendredy t6 on peut fuppoferque le jeudy quand elle a ené
obfervéé de 31' 25' ou 30'elle avoit fon diametre égal a celuy qu'elle avoit le
iour de l'Eclypfe, ainfy le diametre de la Lune aurait eflé dans la vérité plus
petit que celuy du Soleil de quelques fecondes ce qui pourtant n'eft guere fen-
fible puifque c'eft moins que la 2ooe partie du diametre de la Lune.

Enfin le jeudy 22 à 3 heures du matin elle parut à Paris de 2?', go et à Pany fur
les 6 heures de 2p', 40.

Le vendredy 23 a 9 heures du matin elle parut a Paris comme le iour precedent,
mais à Pafly elle fut eftimée plusgrande, dont on ne fcait pas la raifon.

On referve dans une autre occafion d'expliquer la manière dont on fe fert pour
prendre fi exactement les diametresdu Soleil et de la Lune et des autres Planetes,
et toutes les précautions dont il faut ufer tant a caufe de la refraCtion que du dif-
ferent eloignement de la Lune felon qu'elle eft plus haute ou plus baffe fur l'hori-
zon, a quoy l'on ne voit pas que les agronomes aient fongé iufqu'aprefent dans
la détermination du diametre de la Lune dans les Eclypfes.

En attendant que l'on donne les obfervations fur le diametre de la Lune dans
toutes fes phafes foit qu'elle foit Apogée ou Périgée, ou dans les moyenneslongi-
tudes on remarquera que celles que l'on a faites dans l'une et l'autre quadrature de
cette lunaifon detruifent prefque toutes les hypothefes des nouveaux agronomes
qui veulentque quand la Lune elt enfemble en quadratureet Perigée elle foit touf-
iours dans la plus grande proximité de la terre, de mefme que quand elle eft en
quadrature et apogée elle eft toufiours dans le plus grand éloignement,car dans
la premiere quadrature paffée qu'elle eftoit Périgée, fon diametre n'a pas e(té de
plus de 33 minutes, et a pu enre un peu moindre, cependant dans les pleines Lu-
nes Périgées, on l'a autrefois obfervé plus grand,et dans la derniere quadrature
qu'elle eitoit apogée elle n'a pasefté plus petite que 20', ~.o', quoyque en d'autres
pofitions on l'ait trouvée pour le moins auni petite auffy la plufpart des aftrono-
mes dans la quadrature Perigée luy donnent conformément a leurs hypothefes 3g
ou 36 minutes quoyqu'ils ne luy en donnent que 33 ou 34 dans les pleines ou nou-
velles Lunes Périgées, et dans la quadrature Apogée ils luy donnent feulement 27
ou 28, ce qui monftre combien il fervira pour résiner le mouvementde la Lune,
et fon excentricité d'en prendre exactement les Diametres en toutes fortes de pha-
fes et de fttuations.

Cela fait voir aufly combien il eft necetraire de travailler a la reformation des



tables et a la connaiffanceprecife des mouvemensceleftes qui nous font encore in-
connus en beaucoup de chofes, particulièrement ceux de la Lune, quoy qu'elle
oit fi proche de nous au refpeét des autresaureset qu'elle appartiennepour ainfy

dire a noftre terre. D'ou vient que toutes les tables s'y font trouvées fi éloignées
de la vérité dans la predidion de cette Eclypfe,mais on a fuiet d'efperer de la mag-
nificence du Roy, et de l'amour qu'il a pour les Sciencesque le public aura dans
peuple temps, ce que les foins et les depenfes des Alphonfes"), des Rudolphes'~),
et des autres Potentats ne luy ont pu donner.

La féconde chofe qui ett a remarquer eft qu'en comparant le temps qui a efté

entre le commencementde l'Eclypfe et la plufpart des doits avec le tempsqui a efté

entre les doits femblables et latin, on trouve conflaminentque le temps de l'In-
cidence a efté plus court que celuy de l'emerfion de quelques minutes et qu'ainfy
la manière d'eHimer le milieu d'une Eclypfe en prenant le milieu du temps entre
le commencement et la fin n'eft pas entierement jufte, ce qui a defia ené obfervé

en plufieurs autres rencontres.
L'on a remarqué encore pendant la durée de cette Eclypfe que la circonférence

de la Lune paroifloit avec les Lunettes tres ronde, et fans aucunes avances egalle-
ment noires et fans aucune apparenced'atmofphere.

L'on ne vit aucune tache dans le Soleil, aufïy y a-il defia quelques annéesque
l'on n'y en découvre pas.

Quoy qu'il ne fit point de froid fort fenfible dans le milieude l'Eclypfe, le So-
leil n'echauffa pas ceux qui eftoient au fextans dans le jardin comme devant et
apres l'Eclypfe, et ils ne laifïerent pas de fentir une fraicheur ânes confiderable,
de telle forte pourtant qu'une perfonne qui n'auroit pas efte avertie de l'Eclypfe
ne s'en feroit pas aperceu,fbit qu'il euft efté dans la maifon, foit qu'il euftefté
dans la campagne, car quoyque le temps parut aufîy un peu claffart et comme
enfumé, cela arrive de mefme fi fouvent fans Eclypfe par le moyen de l'air qui fe
caille ou qui s'epaifut, que cette chaleur n'auroit iamais fait fonger a une Eclypfe,
d'ou vient que plufieurs ne s'en font pas aperceus.

Il n'y a pas lieu de s'eftonner de cela pour ce qui regarde la lumière puifque la
Lune (uppofé que fon diametre fut égal a celuy du Soleil ne nous cacha que la
moitié de fa furface, et environ la t ~c partie, la portion obfcurcie eftant a celle qui
reçoit lumineufe environ comme 4 à 3, ce qui ne nous ofloit qu'un plus que la moi-

") Atfbnso X, et Sabio (le savant), fils atne du Roi Ferdinand M et de Etisa de Souabe, naquit
en tt23 et mourut le 4 avril taS~. H montasurtetrônedeCastiHeetdet~eonen nsaet
épousa Violanta d'Aragon. Au milieu d'une vie de guerre, il s'occupa de mathématiques,
d'astronomie et surtout d'alchimie. Ce fut sous ses auspices que des savants maures compo-
sèrent en !252 les Tabulae Tabularum (consultez la Lettre ?. 719, note 3), qui furent
impriméespour la première fois en !~8g, à Venise.

'~) Rudotf H, second fils de l'empereur Maximitian !t et de Maria, nttc de Chartes-Quint,
naquit à Vienne le t8 juillet !55* et mourut à Prague le 20 janvier !6<2;)e 12 octobre
!5/6 il devint empereur d'Autriche.

Œuvres. T. V!.



tié de ta lumière; dont nos yeux ne peuvent pas guere s'apercevoir,ne pouvantpas
remarquer une grande différence entre une lumiere qui n'ettque double de l'autre.

Mais pour la chaleur, cette diminution ne laiue pas d'être fort fennble, d'ou
vient que les miroirs bruHerent bien moins dans le fort de l'Eclypfe que dans les

autres temps, et ceux de Monsieur Petit que nous avions quoy qu'ils foient fort
excellens ne purent brufler du papier blanc, et bien qu'ils. aUuma(ïentdu bois, ils

ne le firent point namber, en effet il doit arriver la mefme differencequ'entre
deux miroirs qui ont un foyer egal, dont la furface de l'un eft plus que double de
l'autre ou entre le mefme miroir quand il feroit entierement découvert, ou quand

on auroit couvert plus de la moitié de fa furface.

N~ 1552.
CHRISTIAAN HUYGENS à [Pu. DOUBLET].

8 JUILLET t666.
La lettre se /fOK)t Z<Mrn, coM. Huygens.

A Paris ce 8 Julliet 1666.

Quand j'aurois eftè en Hollande je ne ferois pas mieux informe de ce qui s'ett
pa<ïe dans noftre Combat naval et aux rejouilfancesqu'il a caufè que je ne le fuis

apres l'arrivée du dernier ordinaire, la Relation imprimée') m'ayant appris tout
le detail de ces quatre grandes Journees,vottre lettre les feftes de la Haije, et celle
de mon Pere ~) tout ce qui s'eft pa<Tè jufquesdans noftre voifinageet chez nous.

') Verhaetvan 't gepafièerdeinde Zee-Slach tuflchen deVlooten van Engelandtende vandeVer-
ecnighdeNederlanden, opge~ett volgens latt ende ordre vande Heeren Staten-Generaelder fel-

ver Landen, in dato den 24. Junij 1666 by de Heeren Raedt-Penuonnarisde Witt,Vrybergen,
vander Hootck,Kann, ende Gerlacins, Gedeputeerden ende Gevolmachtighden van haar Ho.
Mo. jegenwoordighinde Wielinge zijnde, tot expeditie ende over 't employ van de felve Ne-
dedandtche Vloote, naar een curieus examen vande Hooft-Officieren, Commandeursende
Capitainen der voorfz. Vloote. In 's Graven-Hage, By Ilillebrandt van Wouw, ordinaris
Drucker vande Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighue Nedertanden.
Anno 1666. tn-~°.

De cet écrit parut en même temps la traduction
Recit de ce qui s'eft pan~ en la BatailleNavale, entre les Flottesd'Angteterre & des Provin-

ces Unies des Pais-Bas, dreHe de l'ordre de Memeurs les Euats-Generauxdes mefmes Pro-
vinces du a~ Juin 1666, par Memeurs le Con(ei)ter-PenuonnairedeWit,Vrybergen,van
der Hootck, Kann & Gcrlacius, Deputés & Plenipotentiairesde leurs Ilautes Puiffances, fe

trouvans prefentement dans la Flotte au Wilingue, pour l'expedition & employ de la
mefme Flotte, fur l'enquête exa~e faite de fes Chefs, Capitaines,Commandeurs& autres
Officiers. A la Haye, chez Hinebrandt de Wouw, Imprimeur ordinaire des Ilauts &PuiC-
fants Seigneurs Enats Generaux des Provinces Unies des Pais-Bas. Anno t666. in-~°.

Cette plaquette de t6 pages, pubtideofticieUementen hollandais et en français, fut signée

par le secrétaireG. Borth.
~) Nous ne possédons pas ces lettres.



Je vous envie feulement cette vifite au Goercefche Gat et aux vaifleaux
Anglois, car je m'imagine qu'il y a bien duplainracntrcrdansunvaidcaudes
Ennemis quand ils n'y font plus, et mefme d'avantage qu'autrement, quoyqu'en
puiue dire le Confu! ~), quem non terrent ve~igia~) a ce quej'enteils.Je croy pour-
tant que fon deitin n'ett pas d'être mange par les poiffons,et que la volontè de
Madamefa mère s) ett le moyen par le que! le bon Dieu opere pour l'en preferver.

Je coniens facilement à la condemnation de la Cariole Roanefque ~) et princi-
palement par la confiderationdu cocher, quoyque l'on pourroit alleguer qu'on en
trouue icy de bien jolis et legers qui ne pefent pas la moitié de nos cochersd'Hol-
lande. Car pour ce qui eft des reHbrts de bois on les peut fi bien proportionner
qu'ils foient auez forts et doux tout ensemble.

L'on m'a priè d'efcrire en nonre pais pour avoir les planches~) </M~c/y de met-
de7~mis en /y/w~c/ 7' de ~). Il me femble que cet autheur e<t de vos
correfpondans a Amiterdam,c'eu: pour quoy je vous prie de tafcher de recouurer
les dites planches, et d'en envoier le pacquet par la poUe avec cette fuperfcription.

~)!ts'agitde:
David Suerius, fils de Joris Suerius,bailli principal de Maastandet de Jeanne Becker. En

1660 il fut nommé consul des Etats-Générauxa Rouen. H épousa, à la fin de 1672, Maria van
Baerte et fut tué le il août 1673 dans le combat naval près de Kykduin, auquel il prit part
comme capitaine de frégate: on frappa une mëdaiUe en son honneur.

<) Voir Horatius, Epid. 1. vers 74.
~) Jeanne Becker, veuve de

Joris Suerius, fils de Jacob Suerius et de Catharina Hoefnage). H mourut le mai 1637.
~) Consultez )a Lettre K°. t~.
7) Nous n'avons pu trouver aucune indication d'un tel ouvrage, la première partie d'un cata-

logue de fonds de la maison de Wit nous étant restée inconnue il n'en est tàit aucune men-
tion dans la secondepartie, que l'on trouve dans l'ouvrage:

CurieufeCcdanckenvon den vornehmften und accuratelten Alt- und Neuen Land-Charten
nach ihrem ertten Urfprunge,Erfindung, Auftoribus und Sculptoribus, Gebrauch und Kut-
zen entwornen,auch denen Liebhabernder Xeitungcn zum Vergnugen, ans der Geographie,
Hiftorie, Chronologie, l'olitica und Jure PuMico crtautert und neblt kurtzen I~cbens-I!e-
fchreibungen der beruhmteUcnGeographorumaufgefertigetdurch JohannGottfriedGrcgorii,
von Toba ausThuringen. Franckfurtund t.cipzig, zu nndcn bey !!ieronymo !'hi)ippo Rit-
(chetn, Buchhândlcrn. Anno t~'3. in-8°.

L'auteur de cet ouvrageest
Johann Friedrich Gregorii, connu sous le nom de Métissantes, t) naquit a Toba (Sc)uvarz-

burg Sonderhauscn) le t~ février t685 et mourut à Dornhcimleaoût ~70. !t fut pasteur
à Siegelbach, Dordorffet Dornheim, se consacra & !'étudede la géographie,de l'histoire et des
antiquités, et pubtia plusieurs ouvrages.

La grande collection de cartes maritimes et terrestres qui se trouve dans la bibliothèque de
Leiden, ne possède aucun at)as qui corresponde au titre mentionné dans la lettre. Consultez
en outre la Lettre ?. !556.

8) Frederik de Wit (Widt, Witt) fonda en t6~8,àAmsterdam, un atetier de gravure de carteset de
planches. Son fils, de même nom, et son petit-lils lui succédèrent, le premieren t68o; en 1706

on publia un catalogue de ~oo pièces, et le magasin passa aux libraires C. Mortieret G. Covens.



A Monfieur Perraut 9) chez Moniteur Colbert.
Vous m'obligerez beaucoup et j'auray foin de vous faire rendre ce qu'elle

courent.
Prenez la peine de dire a nos bien aimees Mademoiteltes Ida et Gonitantia '°)<

qu'ayantlongtemps chercheen vain te Licpot ')je l'ayen nn rencontrè cesjours paf-
fez dans un ettat qu'il leur auroit fait peur et pitiè, fans habits ni chemife, fe baig-

nant dans la riviere ou fe trouuaau<n leur tref humble ferviteur, et nous eumes
de la peine ainfi nuds et depouillez a nous reconnoiftre l'un l'autre. Nous parla-

mes fort d'elles en cette entrevuëet depuis encore dans une autre au mefme lieu,
et il me dit qu'il efperoit bientoft tes reveoir parce que le Roy luy avoit promis un
vaiueau de ceux qu'il fait équiper en Hollande. peut enre que cecy leur fervira de
quelque confolation.

Je ne fuis pasencoredelogè d'icy mais ce fera auurementdansl'autre femaine.Je
fais faire un !ict et de la tapinerie de certains brocatels de fil et de foye que je m'af-
fure que vous trouuerez forts beaux quand quelque jour vous viendrez nous veoir.

N..553.
CmusTiAAN HUY GENS a [CONSTANTYN HUYGENS, frère].

22 JUILLET 1666.

/~< lettre ci /</ ft~/f' /MM< ~<</tM, fa/ //M~f.
A Paris ce 22 Juttiet 1666.

La Lunette de Campani ') mérite apurement que fon travaille pour en avoir

une pareille, et je n'auroispas eu:c fi !ongtems fans m;y appliquer, fi j'en cune eu
la commodité, c'eit a dire un lieu pour travailler, et une forme pour le verre
objeétif. Je vous manday par ma précédente ~) qu'il eit de 2 pieds, mais il y a
pouces d'avantage a ce que j'ay veu depuis. Et toute la lunette eltant tirée fait

environ 3 pieds 3 pouces. Les oculaires font d'une ligne moins

que 2 pouces des noftres, c'eft adire, leur dittance de fbier, et
leur grandeur égale a celle d'un double, c'ett a dire a un rond

comme cettuicy.
Je n'ay pas encore eflàyè les miens avec l'objectifde Cam-

pani, parce qu'auparavant il les faut faire rogner jufques a

*') Oaude Perrault était occupé ators à la façade et à la cotonnade du Louvre et aux dessins de
l'Observatoire, où il ne fit entrer ni bois ni fer, et dont lespièces voûtéessontconsidéréescomme
unchef-d'œuvre.

*°) Ida van Dorp et Constantia le Leu de Wi)hem. Consultez la Lettre ?. !S4~-
") Probablement l'auteur indique Monsieurde Saint-Tot. Consultez la Lettre ?. t5~2,note to.

') Consultez les Lettres Nos. 1078 (du 28 novembre 166~.), !2~ et 15~6.
~) Nous n'avons pas trouvé cette lettre de Chr. Huygensson frère Constantyn, ni sa minute.



cette pedtefïe, car ils font travaillez plus grands, etcelaeftnecenairea(in que
la figure foit plus parfaite.

Les objects ne paroiffent nullement bleuaftres avec cette lunette, ny aucu-
nement colorez, et il y a un cercle de carton entre les 2 oculaires, qui font le
plus pres de l'oeil, qui fait que le rond de l'ouverture paroit parfaitement bien
termine, comme il l'eft de mefme dans la lunette a miroir que vous avez. Le
tuyau auffi eft fort bien fait de 6 ou 7 pièces, et chaque verre a fa vis de buis
pour le tenir. l'Abbé Charles 3) dit que cette pièce a coufte ioo Efcus au Cardi-
nal Antoine 4).

Je vous remercie de vos nouuelles. Il me tarde qu'il en viene de nonre flotte
qui foit telles qu'on n'aye que faire de les tenir fecrettes. L'on a dit par fois icy

que nous avions eue battus a un fecond combat, mais ce ne font que des faux
bruits et qui n'ont point de durée.

Je ne fuis pas encore delogè de mon auberge et il faudra y patienter encore
4 ou 5 jours, parce qu'il y refte quelque chofe a accommoderet a la maifon et a
mes meubles. Ces foins du menage et demenagementne font guere félon mon hu-
meur, et vous pafferez ou paflèz bien plus agreablement le temps a Zulichem en
fi bonne compagnie, que vous eftes, que je ne fais pendantces embaras. Je baifc
les mains a tous ceux et celles qui s'y trouuent.

J'ay receu le deffy imprime du Colonel Don Henrico Alcoforado 5) que mon
Pere m'a envoie d'Anvers, c'eft quelque fol que j'oferois bien gager qu'il ne fcait

pas feulement ce que c'eft que la quadrature du Cercle, bien loin qu'il la pourroit
avoir trouuée. Mais quand je voudrois entreprendrela gageure des 4 mille efcus,
je fcay bien, que je ne ferois pas le premier a me prefenter. N'ayant autre chofe

a mander al Signor Padre je vous prie de luy dire cecy feulement, afin qu'il fcafche

que fa lettre 6) n'a pas ettè perdue.

N' 1554-
CHRISTIAAN HUYGENS a CoNSTANTYN HUYGKNS, frère.

gOJUiLLRT !666.
lettre f/ la copie M /~M)W/ à /</M, f0/ //Wg<W.

A Paris ce 30 Jullict t666.
Par !e dernier ordinaire l'on n'aura pas eu de mes nouuelles,parce que j'ou-

bliay d'envoier ma lettre ') que j'avais gardée dans ma poche touce !'aprefdinée.

3) Charles de Bryas. ~) Antoine III Barberini.
~) Nous n'avons pu découvrir qui était ce personnage, ni quel étaitson den.
~) Nous ne possédons pas cette lettre de Constantyn Huygens à Christiaan Huygens.

') C'est la Lettre?. 1553.



Je la donnay deux jours apres a un laquay du nls *) de Monueur de Noortwijck3

nommè Champagne, qui fervoit au frere Louis il y a 3 ans et ettant preft a partir
a cet heure avec fon maittrc me vint demander fi je voulois le charger de quelque
chofe. Vous aurez veu dans cette lettre ou le verrez, fi elle ett encore a venir, des
mefures plusjuttes de la lunette Campanine que cy devant,et que voftre forme de
2~ pieds e!t a fort peu pres ce qu'il faut pour faire les objectifs requis. Car il y a
2 pieds, 4 pouces, et les pieds d'icy comme vous fcavez font plus grands que
les noftres de quelque demy pouce. Si donc le trocq vous agrée, envoiez moy
quelque chofe de bon, et je feray de mefme et vous mettray au juHe toutes les
mefures et dittances et la façon du tuyau que j'auray fait copier apres celuy de
l'abbé Charles 4), parce qu'il ne fcauroit enre meilleur.

J'avois defia l'hi(toire S) que vous fcavez pour vous en envoier copie lors que je
receus voftre lettre qui m'apprit qu'il n'en eftoit pas befoin, dont je fuis bien aife
car ces chofes ne font pas fort bonnes a debiter. Pour l'autre que vous dites je
n'ay encore trouuè perfonne qui dife l'auoir veue.

Que je fcache s'il vous plait de quelle façon l'aHaire avec Madamede Brede-
rode") a eftè terminée. Je fus au commencement de cette guerre 7), c'en: pour
quoy je defire auut d'en fcavoir l'inuë.

Mandez moy aufit a quoy nous en fommes avec le miniure *), et comment vous
avez trouuè le bâtiment du frere Louis. Si le chaud ne vous a pas trop incom-
modè je croy que vous ne vous ferez pas mal diverti a ce petit voiage.

Je n'ay pas encore veu le Cabinet de Jabach 9) par ce qu'il ne s'e<t point
prefentè d'occafion pour cela, et que je l'ay point recherchée. Quand je me
feray mis a mon aife et que toutes mes affaires feront reglees, ce qui n'eft
pas encore, je verray a loifir ces belles curiofitez et plufieurs autres dont on
m'a parlè.

Il m'a fallu attendre jufqu'à cet heure que mes chambres funent prepareeset
nettoyées, et demain j'y feray porter mes meubles,comme au(H Monfieurde Car-
cavy fera de fon coftè dans l'apartementqui fera a luy.

~) Steven van der Does, fils de Wigbotd van der Does et de Anna van den Kerckhove, était
seigneur de Noordwijk. Il entra dans la noblesse de Hollande en t66p et devint Hoogheem-
raad de Schieland en 1679. !t épousa Louise Taillefer de Moriacq et mourut le 3 octo-
bre !<!<

3) Sur Wigbotdvan der Does, voir la Lettre?. t533, note 7.
Charles de Bryas. Consultez, sur cette lunette, la Lettre ?.! 553.
~) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre?. 1550, note 8.
") Maria van Hoorn van Leent, veuve de Cornetis van Brederode van Wieringen. Sur cette

affaire concernant Zuitichem, consultez la Lettre ?. 1031.
Consultez la Lettre?. to~p, note 11.
~) Sur Agricola, consultez les Lettres Nos. 11 !o et n6.
9) Consultez la Lettre ?.15~6.











F[aites] '") je vous prie mes excufes a Mon Pere de ce que je ne luy efcris pas
cette fois encore, n'ayant ni nouuelles ni touchantmes anaircs matiere pour l'en-
tretenir,mais j'efpere que dans peu j'en auray, parce que Monfieur Colbert a pro-
mis d'y mettre ordre au premier voyage qu'il fera a Paris.

A Monfieur
Monfieur de ZEELHEM, chez

Monsieur DE ZuucHEM

A
la Haye.

N' 1555.
CHRISTIAAN HUYGENS à Pn. DOUBLET.

6 AOÛT l666.

La lettre se ~OMt Z~M, co/ ~y~/M.

A Paris ce 6 Aouft !666").
Voltre derniere m'informa de la falida ') del Signor Confuie 2), de la

mort de Madame de Merode 3) et du duel avortè du Signor de la Colom-
biere ~). N'ayant pas de quoy vous recompenfer en nouuelles je vous envoie
un deffein 5) que j'ay fait ce matin apres le naturel d'une Cariole qui me fem-
ble fort bien et proprement faite et que j'eftime digne de voftre cônfideration
et peut eftre imitation. Remarquez dans le profil ces pieces de bois qui revie-

*°) Ici la lettre est trouée.

') Peut-être que Chr. Huygens a pensé au mot ,,Satita" et l'a pris dans te sens de ~sortie" ou
"escapade". H s'agit probablement du départdu Consul Suerius pour la flotte, sur laquelle,
comme nous l'apprend la Lettre?. 1557, il se trouvait pendant le combat naval de Wielin-
gen. Consultezencore la Lettre?. !55a.

*) Le consul David Suerius.
~) Emilia van Wassenaer Obdam, fille de l'amiral Jacob van Wassenaer,seigneurd'Obdam, et

d'Anna Randerode van der Aa: elle était la sœurderamirat de même nom, et avait épousé
Jan van Merode, seigneur de Rummen. (Consultez la Lettre ?. ~oo, note 2).

~) De la Colombière était un officier servant dans l'armée des Provinces-Unies:peut-êtreétait-il
e fils de

Marc Valeton, sieur de la Colombière, mort en 1658. D'abord mititaire,it embrassa te
part de Henri IV; plus tard il devint gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, et
s occupa de recherches historiqueset surtout du blason.

~) Voir les planches vis-à-visde cette page.



nent de derriere aux quelles l'axe des roues eft attachè. L'on approche pat
ce moyen les roues de la chaife, pour foulager le cheval,et les flefches retie-
nent pourtant toute leur longueur et plient par confcquent tout autant que fi

les roues eitoient attachecs a leur extremitè. Vous ne fcauriez trouuer cette
invention mauvaife, mais encore moins la forme de la chaife qui me femble
avoir meilleure grace que toutes les autres que j'ay vues, et pour cela je vous
en ay marque toutes les mefures. Elle n'eft pas attachée aux flefches comme la
vottre qui eft platte par def!bus mais fe relevé un peu devant et derriere afin
de ne fouffrir rien de la courburedes dites flefches, et pour ne les pas empefcher
de plier, et pour cela les efcroux qui l'attachent font adez pres l'un de l'autre n'y
ayant entre deux qu'un pied. les mefures font du pied de Rhynlande. les figures

vous feront aifement comprendre tout le refte. La doublure de cette chaife eft
d'une petite ettoffe pareille a celte de la vonre. le defïus couvert de bon cuir at-
tache avec des clous dorez, comme au(H le marchepied. le harnois fort joli de

cuir rouge, le tout enfemble ne coufle que ioo efcus. ït n'y a point de ces boetes
quarrees a la felle, à fin que vous fcachiezque vous avez fort bien reformè cela.
J'attendray fur le tout voftre avis.

Si les ports de France 6), dont cy devant je vous ay efcrit, ne fe peuvent point
avoir par ce que peut enre ils ne font pas faits, je fouhaiterois feulement d'en
ettre affurè, comme je puis affurer Monneur van Leeuwen que le ~e tome 7)

Sur ces dessins de Fred. de Wit, consultez la Lettre?. 1552.
~) Ce quatrième tome n'a jamais paru, le roi ayant retiré à l'auteur sa pensionde 400o Livres

comme Historiographe; de Mezeray gardait dans une cassette ses derniers appointements
avec ce Mitet: Voici le dernier argent que j'ay reçu du roy it a cessé de me payer, et moy de
parler de luy soit en bien, soit en mal.

Les titres des trois premiersvolumes sont les suivants
Hiftoire de France, depvis Faramond ivfqv'a maintenant. Oevvre enrichie de plvfievrs

belles & rares Antiquitez; & d'vn Abregé de la vie de chaque Reyne, dont il ne s'ettoit
prefque point parlé cy-deuant. Avec les portraits av natvrel des Roys, des Reynes, & des
Dauphins, tirez de leurs Chartes,. Effigies, & autres anciens Originaux;ou de leurs verita-
bles Copies conferuées dans les plus curieux Cabinets de l'Europe. Le tovt embelly d'vnn
Recveil neceftairedes Medaillesqui ont enë fabriquées fous chaque Regne; Et de leur expli-
cation feruant d'e(c)airci(!ementpour la memoire des chofes les plus fignalées aduenuësdans
cette Monarchie. Par F. E. dv Mezeray. Tome Premier. A Paris, chez Mathiev Gvillemot
rué Sain~t lacques, au coin de la rué de la Parcheminerie.MDC.xnn. Avec Privilege dv Roy.
in-folio.

Hiftoire de France, Tome Second. Ov font contenvs les Regnes de Chartes VU,LovysX!,
Charles VIII, Lovys XH, FrancoisI, Henry H, Francois II, et CharlesIX. Dedié a Mon-
feignevr Monfëignevr Segvier,Chancelier de France. Par Francois de Mezeray. A Paris, chez
Matthiev & Pierre Gvillemot, rue S. lacques, à l'Enfeignede la Bibliothèque. M.oc.XLvt.
Avec Privilege dv Roy. in-fbtio.

Hiuoire de France, Tome Troifieme. Contenant le Regne dv Roy Henry! Et celvy
dv Roy Henry Ht!, futqu'a la Paix de Veruin inctufiuement. Par François de Mezeray



de Meferay~) qu'il avoit denrè n'ett pas imprime ni ne le fera de longtemps. le
n'ay pas teu encore les voiages9) de Monfieur de Monconis '°), ma curiouic ayant
e<te diminuce par !e raport de quelques uns qui m'ont dit que c'ett un ouurage fort
mal digerè, et ou il y a quantité de chofes de peu d'importance, Fautheur ayant
eu de curiofitez vaines en plufieurs chofes comme en l'aftrologie, alchimie&c.
Mais puis que vous dites y avoir pris de la (atiffa~ion j'ay envie de veoir ce
quec*ëtt.

le baife tref humblementles mains a Madame vottre Mama ").
et a ma fœur ") qui m'a promis de me mander comment vous
aurez paue le temps a Zulichem.

A Monfieur
Monfieur DE MOGGERSHIL.

A
la Haye.

") ~ïoAoutti666. [Ph. Doublet].

A Paris, chez Matthiev Gvillemot, rue S. lacques, à l'Enfeigne de la Bibliothèque. M.ocu.
Avec Privilege dv Roy. in-folio.

*) François Eudes de Mezeray, fils du chirurgien Isaac Eudes etdeMarthaCorbin,naquitàà
Ri (Seez) en !6to et mourut à Paris le to juillet 1683. D'abord placé dans l'administration
de la guerre, il s'appliqua des 1636 à l'étude de documentshistoriques, et outre divers autres
ouvrages publia son Histoire de France. H devint membrede l'AcadémieFrançaiseen t6~p;
déjà en 1663 il avait conçu t'idée d'un ajournai Littéraire Général", dans le genre du Jour-
nal des Sçavans qui parut deux ans plus tard.

9) Jovrnal des Voyages de Monfievr de Monconys,Con(ei)terduRoyen(esCon(eilsd'Euat
& Priué, & Lieutenant Criminelau Siege Prefidial de Lyon. Où les Sçauantstrouuerontvn
nombre infini de nouueautez, en Machinesde Mathématique,Experiences Phyfiques, Rai-
fonnemens de la belle Philofophie, curiofitez de Chymie,& conuerfations des Uluures de ce
Siècle; Outre la defcription de diuers Animaux & Plantes rares, plufieursSecrets inconnus
pour le Ptai()r& la Santé, les Ouuragesdes Peintres fameux, les Coutumes & Mdeurs des Na-
tions, & ce qu'il y a de plus digne de la connoiffanced'vn honette Hommedans les trois Par-
ties du Monde. Enrichi de quantité de Figures en Taille-douce des tieux des chofes prin-
cipales. Auec des Indices tres-exa~s & tres-commodespour t'vfagc. Pubtié par le Sieur de
Liergves, fon Fils. Première Partie. Voyage de Portuga), Prouence,!ta)ie,Egypte, Syrie,
Conftantinopte,& Natotie. A Lyon, chez Horace Doinat & George Remevs.~j.cc.Lxv.Avec
Privilege dv Roy. in-~°.

Les seconde et troisième parties sont datées de !666. La seconde partie contient le"Voyage
d'Angleterre, Pafs-Bas, Allemagne, & Italie"; la troisième ,,Voyage d'Espagne, Mort de
Sultan Hibrahim, Lettres Sçauantcs, Algèbre, Vers, & Secrets".

*°) Batthasar de Monconys mourut le 28 avril t66sà!.yon. L'ouvrage posthume de la note 9
est plutôt une publication de ses notes qu'un travail bien complet.

") Geertruid Huygens.
") Susanna Huygens, épousede Ph. Doublet.
Œuvres.T. V!0



Jufqu'icy, la femme de Monfieur François ') n'a point encore paru, ce qui me
fait douter fi vous luy avez bien defignè la rue et la maifon ou je demeure. Pour
vos emplettes de tour de bras et coufUnets il y a moyen de vous fatiffaire; pour ce
qui eft de la Lunette Campanine non item. Ne fcavez vous pas combien long-
temps et avec quel emprenement il Signer Padre me follicite pour en avoir une,
et qu'il eft raifonnable qu'il foit fervi le premier? La premiere que Menard a
faite en: vendue a je ne fcay qui. Je l'ay priè d'en faire une autre maintenant
et d'avoir foin que le tuyau foit mieux fait que de cette la, car il y manquoit
quelque chofe. Si elle fe trouue bonne, je l'achepteray pour mon Pere a fin
de ne le pas faire attendre plus longtemps. mais je crois qu'elles couderont
cher, par ce que le bon Sieur Menard n'ignore pas que celle de Campani a enè
venduë cent efcus ~). Si vous ne m'envoiez des lettres de change comment croiez
vous que je puiffe fournir a toutes vos commiflions? Le meilleur feroit
qu'en m'envoiant quelqu'un de voftre part comme a cette heure madameFran-
cois, vous les chargeafUez en mefme temps de paier vos denrees, car comment
autrement me faire tenir icy l'argent ou quelles commimonsvous ay je a donner
en efchange en Hollande? En fin penfez fratello qu'on a mieux a'faire de fon ar-
gent icy qu'en lieu du monde, et que fi j'en avois abondamment je ne ferois nulle
difficultè d'en debourfer pour vous. Mais pour revenir a nos lunettes, vous voiez
bien que quand j'en voudrois avoir a quelque prix que ce fut, il n'y en pourra pas
avoir de preftes pour vous envoier fi ton, et ce fera affurement beaucoup fi par la
ménagère que vous m'envoiez je puis depefcher celle que je defline au Père.

Le Frère de Zeelhem 3) fera ettonnè de ce que je ne luy envoie pas la defcrip-
tion promife~) de ces lunettes Campanines, mais puis qu'il en verra bien tofts) qui
font faites apres l'original de Rome, et parfaitement bien copiées je crois que ce
feroit de la peine perduë a moy de les expliquer et a luy d'efludier les figures que
j'en aurois tracées. J'efpere que fa petite fievre l'aura quitè Menton: et baife les
mains a tous.

') Monsieur Françoisétait perruquier. Consultez la t.ettre?. ts63.
~) Consultez la Lettre N°.t5S3.
'*) Consu)tex)a!~cttrcN°.i~5~.

N~ 155~
CmUSftAAN HUYGENS [LoDEWfJK HuYGRNs].

tO AOUT [l666].
/f<: et /<! copie se /rOM)< J~/</M, f0/ //H~i'/M. "1

A Paris ce 10 Aouft.

3) Constantyn Huygens, frère.
S) Consultez la Lettre?. 1563.



Il y a jours, que Madame de Saintot s) mourut icy d'une fievre chaude, fans

que j'aye rien fceu de fa maladie.

N' IS57.
CHUtSTJAAN HuYGBNS à LODEWIJK HUYGENS.

tg AoftT t666.

/~? & el la fo/f se /MMtw<~ <-o/ /y~M.

A Paris ce jg Aouft 1666.

Eftant comme vous efles nouuellifte ample et liberal je feray fort aife de voftre
correfpondance a cet heure que vous avez de la matiere pour y fournir, vous
priant toutefois de n'exiger pas une fort grande ponctualité de mon coite, puifque
vous fcavez a combiende perfonnes différentesj'ay affaire.

Je mande a mon Pere ') quelles font les nouuellesqu'on a icy du combat na-
val ~), et j'ay une extreme impatience d'en apprendre de plus particulieres. Les
Anglois font beaucoup de bruict de leur vidoire, mais depuis leur feux de joye
de l'autre fois 3), on ne leur croit guere.

Qu'eft ce que feront devenus le Conful 4), Dorp 5), s' Gravemoer ~) et ce bi-

geare Sieur de Somerdtjck7) qui femble avoir elle conduit par quelque inftin~t
fatal a s'aller expofer aux coups 8).

le ne fcay ce que j'aurois dit de la fentence de nos Arbitresgueldrois Laet alles
bliven foo't es?), mais avec les raifons et commentairesque vous y adjoutezeUe

~) Marguerite Vion épousa de Saintot. Elle avait été actrice de la Foire et fut la mattrcsse du
comte d'Avaux, puis de Voiture. Elle ne manquait pas d'espritet a écrit des lettres très re-
cherchées.

') Nous ne possédonspas la minute de cette lettre de Chr. Huygens à son père Constantyn.
~) Le combat naval du août t666, près de Wietingen.
3) A l'occasion du combat naval, dit de quatre jours, du t! jusqu'au 14 juin :666.
~) Le consul David Suerius. Consultez la Lettre?. 1555, note i.
5) Arent van Dorpjr.
") Adriaan van der Duyn était seigneurde Gravemoer.
7) Cornelis van Aersscn était seigneurde Sonunclsdijk.
~) Ils ont assisté à ce combat naval. Consultez la Lettre K°. <;5<
9) Traduction Que tout rcttc dans l'état oit il dh



femble nous (avorifer *°) et j'en fuis bien aife. Ce receveurCloron eft plaifant avec
fon poite de go francs pour le danger ou il s'expofa a la deftrudion de Fouuragc
de Herwynen. le m'eftonne que je n'entenspas parler de fes pretenfionsqu'il for-
moit contre nous pour avoir debourfè pour l'Eglifedans la reparationde la tefte.

L'accident du frere de Zeelhem ') euftettè terriblede s'allerperdreainfi a la vue
de tes meilleurs et plus proches amis. Je l'en félicite de tout mon coeur d'en ettre
fi heureufcment efchappè. Si je fcavois un peu au ju(te l'heure de fa naiuance, je
ferois faire par plaifir fon horofcope a une perfonnede qualitè '*) qui croit en ces
choies, et veut toujours dreffer le mien, S'il manquoit de rencontrer cette avan-
titre, comme je crois probablement qu'il feroit j'aurois de quoy luy faire la guerre
et a toute fa fciencc.

ï! me fera impoffible d'etcr~re prefentement au dit Frère par ce qu'il eft defia
tard, car j'ay eftè interrompuprefque tout ce jour par diverfes perfonnes et acci-
dents, mais la femaine qui vient, je luy envoieray '~) au ju(te les mefures pour tes
formes qu'il me demande et auui celles du tuyau de la lunette Campanine '~).

le trouuay hier chez van Loo *s) toutes les coufines Caron "~) et les deux filles de
van Gangel qui font auez bien faites. Ces 2 dernieres avec l'ainee Caron ~) fe

'") Consultez, sur cette affaire, la Lettre ?.1554'
Constantyn Huygens, frère. Aurait-il couru le danger de se noyer en se baignantà Scheve-

ningen ? C'est ce qui semble le plus probable.
~) Peut-êtreChr. Huygens désigne-t-il ici Adrien Auzout(Consultezla Lettre?. 962),ou bien

Ism. Boulliau, qui aimait à dresser des horoscopes.Consultez les Lettres Nos. 70~. 724 et 733.
'~) Nous ne possédons pas une telle lettre de Chr. Huygensà son frère Constantyn.
'~) Depuis, Chr. Huygens envoya cette ~campanine" à son fière Constantyn par l'intermédiaire

de Is. Vossius,qui alors retournait aux Pays-Bas. Consultez la Lettre?. 1563.
'5) Sur le peintre Jacob Van Loo, consultez la Lettre ?. i !o~ note 16.
"~) François Caron (voir la Lettre ?. 02~ note 2) étant parti pour Paris, comme commissaire

de la compagnie Française des Indes Orientales, risqua de voir confisquerses biens dans les
Pays-Bas; cependant il obtint la permission de les vendre, mais fut contraintde faire partir sa
famille pour la France.

Madame Caron, Constantia Boudaen, vint en !666 à Paris, et y tint maison ouverte
avec une conversation assez galante. Elle y avait auprès d'elle trois fils et quatre filles. Outre
t'atnée (voir la note 17), on connatt:

Constance, la deuxième,qui épousa le Piteur, seigneur deGrandbonne;plus tard elle se fit
catholique et entra au couvent

Marie, qui épousa en 1675 un noble français,Sieur de Villerest,et devintcatholique;
Wensele, la cadette, qui en octobre 1686 s'enfuit vers les Pays-Bas, pour ne pas être con-

trainte à devenir catholique.
17) Suzette Caron, la fille a!née, épousa en 1660 un noble normand, François de Civille, sieur de

la Ferté. Par suite de la révocation de l'Edit de Nantes, le mari se fit catholique et resta avec
sa fortune en France; son épouse partit en 1608 pour Londres avec quatreenfants, entiè-
rement dénuée de fortune.



font peindre en petit dans un mefme tableau a la priere d'un jeune van Gangel '*)
d'Amtterdam. Et l'ordonnancequ'il a trouuè pour cela eft admirable, parce que luy
qui eft un petit badeau de mine tres mediocre y reprefenteUtine qui vient decou-
urir Achilleparmy les filles, lequel Achille eft l'ainee van Gangel 19). Sufekc Caron
avecl'autre van Gangel20) et quelques autres faites a plaifir font les filles qui regar-
dent les autres bijoux et la femme de van Ganget") la Reine qui affitle a tout cela.
Si les vifages renemblent je les feray peut eftre copier en tainant la l'ordonnance.

Lundi ") j'iray loger chez moy ou depuis hier j'ay fait tranfporter mes hardes
les plus lourdes, adieu. mes baifemainsau Seigneur de Middetburg ~).

Pour le frere Louis

N~ 1558.
LEOPOLDO DE MEDICIS à CHRISTIAAN HUYGENS.

l6 AOÛT !666.

/~z lettre se /MMM 7,</</M, co/ //My~/M.
~<* est la réponse <7H A'C. ~~8.

Signore CRISTIANO VcENto.
Gran contento hb prouato nell hauer riceuto la lettera di Veitra Signoria di

Parigi, uedendo ella efïer ormaj giunta a godere quelle grazie, et onorj che da un
fi gran Monarca fono <tatj con tanta ragione dettinatj alla vtrtu di Veftra Signoria,
et io come cognitore di quella gia di lunga mano, per to che fempre l'hb fbmma-
mente ttimata, me ne rallegro feco con non ordinaria parzialità d'affetto.

Credendo che ella non fuiue partita dall Aia inuiaj in que!!e bande per fegno di
continuazione di (tima, e di cordialità al Signore Blau per che li facefli ucnirc
ne!!e di lei manj, alcunj librettj prodottj b in Tofcana b nelle noflre vicinanze,
i quali forfe hauera ueduti in cotefla cità, oue ad alcunj amatorj, e poueubrj de!!a

18) H s'agit d'un des deux fils de Caspar van Gangctt, banquier à Paris:
a) Caspar van Gangelt, sieur de Beautieu, capitaine de cavalerie.
h) Constantia van Gangelt, seigneur de Marets, tieutenantdes vaisseauxdu Roy.

'9) Marianne van Gangelt, qui épousa plus tard Fr. Is. de la Cropte,chevatier de !!aurrac.
~°) Chadotte van Gangelt, qui épousa Fr. de Kiert, marquis de Gambais, gouverneur de

Limoges.
") Magdatena Verbeek,épouse de Gaspar van Gangelt, le père.
")Le!6aoûtt666.
~)!t s'agit de Diderik van Leyden van ï.eeuwen,propridtairc de Middethurg,petite seigneu-

rie près d'Atphen, dans la Hollande Meridionatc.



virtu ne hb mandatj, che fono, vn libro della Dirczione de fiumi de Don Fa-
miane Michelinj '), et un altro fopra le Caufc fifiche de motj, et apparenze de
Pianetinj di Gioue del Dottor Borellj 2) et in oltre alcunj difcorfi, et offeruazioni
del Domino Canini fopra Marte 3), le quali ora fento effereftate uedute,et conHde-
rate da Veftra Signoria con molta auueduteza.Ettehbdapartareconnncerita,
quantunque poco queito Pianeta fia (tato offcruato da Noi, benche con occhiali
perfetti, non perb ci è riufcito il vederuj le macchie con tal diflinzione da poter-
fene formare un Difegno bene aggiuuato,onde concorro con Veftra Signoria di
non merauigliarmj fe ui fono controuerne fopra la loro vera configurazione, laf-
ciando poi alla verita il giudizio di chi il primo ne fia <tato il difcopritore.

Circa l'ombre dei Satellitj di Gioue credo che di alcune nait appreuato alla
Verita, ma non di tutte circa il tempo del apparizione, et che ui fia neceffaria mag-
giore otïervazione, la quale in parte è <tata da noj fatta con qualche diligenza; fi

come ancora è itato oneruato faturno piu vô!te, et in diuerfi tempi, et fempre più
viene confermata ta ypotefi di Veftra Signoria, come hauerà potuto conofcere an-
cora dalle otferuazionidel Campani;ma circa il di lui Tornio ancora quà da molti
è Hato creduto che non fia tale ma un artifizio compeientemente lecito per che altrj
non camminj per la urada uera del ben fabbricarele lentj. Vero perb è che i fuoi
Te!e(copi riefcono, di qualfi uoglia grandezza che fieno, migliori di ogni altro
che qua Ha uenuto, non oitante che ne fien ftati mandati dei fatti a comparazione.

Sequiti pure VeUra Signoria le fue degne fatiche fotto la direzione di un Rè

cofi grande, et vniuerfaleprotettoredella Virtu, e de Virtuofi, onde per la Repu-
blica litteraria, e per il mondo tutto, mercè della di lui regia munincenza fi pub
afpettare utili, e gloria grande ne i nouri Tempi;Mentre quà ancora, con la debita
proporzione parlando uerfo un tantoSignore, fi cerchera di dar mano a i medefemi
nobiti fini; et a Veftra Signoria come operatore con degno con tutto l'affetto le
auguro dat Ciel ogni profperità-Di Firenze 16 Aug°. 1666.

Al Piacere di Veftra Signoria
Il Principe LEOPOLDO.

') Sur ~MichctiniTrattate della Dtrezione de Fiumi", voir la Lettre?. !257, note 3.
~) Sur ,,UorcHi Theoricae Medicacorum Planetarum ex causis physicis", voir la Lettre

?.1573, note 2.
3) Sur ces mémoires de G. D. Caflini, voyez la Lettre?. 15~6, note 9.



N' 1559.
J. CHAPELAIN à CHRISTIAAN HUYGENS.

[AOÛT 1666].

lettre se f/w~< 7.<«/M, [0/ //<~<'w.

MONSIEUR

durant que vous ciliés encore a la Haye Monfieur Graindorge ') m'enuoya vn
Exemplaire du Traitte ~) quil fit de la lumiere et du feu contre celuy de Mon-
fieur Vo(nus 3), et me pria de vous le faire tenir. Mais l'occafion men manquant il
eft demeuré mené parmi d'autres papiers, dont ayant hier affaire je le rencontray
auec plaifir et eftonnement, la memoire men eftant efchappée depuis voUre arri-
uëe icy.

Le Porteur vous le mettra entre les mains. Si vous en voules faire vn com-
pliment a IAutheur je vous foulageray du foin de le luy enuoyer ayant à luy ref-
pondre~) a vne lettre par laquelle il me donne auis qu'il réplique5) à la defenfe~)
que noftre Ami 7) a faitte et imprimée de ce qui luy a efté oppofé fur fon opinion.
Mon mal me trauaille encore beaucoup. Sitoft que jen feray foulagé je vous iray
entretenir de cela plus particulierement.

Cependant je demeure auec paflion

MONSIEUR

Voftre trefhumble et trefobeinant feruiteur
CHAPELAIN.

Pour Monfieur HUGGENS DE ZULICHEM.

--p®
') André de Graindorge de la Londe naquit en i6t6aCaen,où il mourut le 13 janvier 1676.

Reçu docteur en médecine à Montpellier, il y resta vingtannéescommemédecin,puis se
nxa comme tel à Caen. Avec P. D. Huet il y créa en 1664 une Académie de Physique,qui
s'éteignit à sa mort.

~) Didertatio de natura ignis, lucis et colorum. Auft. A. de Graindorge de la Londe. Cadomi,
t66~.in-~°.

3) Sur Is. Vossius de Lucis Natura, voir la Lettre ?. 907, note
~) J. Chapelain envoya cette lettre de réponse à Graindorgele 3 septembre 1666. C'est cette

date qui nous a servi à fixer cette du ?. !<;5o.
s) Nous n'avons pu trouver nulle part cette réplique de A. de Graindorge de la Londe à Is.

Vossius.
~*) Parmi les nombreux ouvrages de Is. Vossius, cet écrit contre de Graindorge de la Londe

nous est resté tout à fait inconnu.
~) Is. Vossius.



N' 15~0.

CHR!ST!AAN HuYGENS Pu. DOUBLET.

g SEPTEMBRE 1666 1).

Z« /M /~MM <) ~/<&M, f0/ //M~/M.

A Paris ce 3 Aouft 1666.

le vous doibs encore la folution fur le douteque vous aviez') touchantla Cariole
dont je vous ay donne 3) la defcription. Tout ce que je puis dire c'en: que vonre
di(Hcu!tè ne vient que de faute de connoiiïance, car je vous a<ïure que le poids

que porte le cheval eft a celuy que portent les rouës, en mefme raifon que la dif-

tance entre l'ainieu des rouës et l'homme mené dans la chaife a la didance entre le
meHne homme et le bout des flefches que fupporte le cheval, comme fi par exem-

pie AB ett la longueurdes fle-
fches la roue attachée au point
C de la piece BC, D le lieu ou
l'homme en: a<us, et AD triple
de DE. le dis que la part que
porte le cheval du poids de cet
homme a celle qu'en porte les

roues ett comme ED a DA, c'eit a dire comme a g. tout de mefme que fi la roue
enoif attachée a la flefce mefme en E. Et fi l'on faifoit la pièce BC fi longue
qu'elle avançai jufques au deffus de D, le cheval ne porteroit rien de la pefanteur
de l'homme. mais la cariole feroit plus rude a caufe que l'homme hauferoit et baif-
feroit autant que la roüe dans des chemins rabotteux, quoyque le choc feroit fort
radoucy par le pliement des flefches. Il me faudroit trop de paroles pour vous
donner une demonnrationclaire et évidente de tout cecy mais j'efpere qu'en con-
fiderant la chofe plus attentivement et faifant un peu'd'expériencevous vous fatif-
ferez vous mefme, et m'advouerez après cela que l'invention n'eft pas mauvaife.
Pour la hauteur des roues vous avez raifon et leur grandeur fait plus de bien que
la pefanteur ne donne de l'empefchement. l'efpreuve par le moyen de la balance

ne m'cH pas aifée a faire, et moins a cet heure que je ne fuis plus logé ou la chaife
eit, mais j'ay ibuvent enayè a la main qu'elle ne pefoit guere un homme eftant de-
dans etj'oferois dire que lavonre a vuide me donnoit autant de peine a la foulever.

') Il résulte de la date des événements mentionnésdans les notes 5 et 6, que Chr. Huygens s'est
trompé en datant sa lettre du mois d'~aoust" et qu'il s'agit du mois suivant "septembre".

') Nous ne possédons pas cette lettre de Ph. Doublet a Chr. Huygens.
3) Consultez )a Lettre K°. t555.



Ce que vous me mandates de ta nouueHe conquête de Leen P. ~) me fut
amplement connrmè par la lettre du frere Louis. C'eit une perte notable pour
vous autres galants et a la quelle je ne vois point de remède, car fi par la prudence
du bon homme elle eft ramenée a Amnerdam vous n'y tenez rien autu bien.

Les dernieres lettres nous ont apportè bien de méchantesnouve!tes,le dommage
receu au Viie S), la Caffationde Tromp6),les machinationscontre t'Enat~) et quel-
que nouuelle menace de pefle. tout cela font des chofes fort fâcheuses et dont les
fuites font a craindre. Comment eft ce que l'amie 8) fe gouuerne dans ce malheur
arrive a fon cher Efpous? Monfieur de Carave 9) difoit en l'apprenantqu'elle
eh feroit bien aife dans la croiance qu'il a qu'ils vivent mal enfemble. Le frere de
Zeelhem me mande une nouuelle fcandaîeufe du Doreur de Cranendonc et fa
femme. Enfin je vois que de tous coflez l'on a matiere tres ample de difcours dans
noftre chère patrie.

Icy rien ne fe paffe. le Roy fut hier en cette ville et chez Varin '°) qui fait fon
butte de marbre a l'envy du Chevalier Bernin "), et l'on ditqu'adurementil le
furpauera. l'ay veu celuy de Bernin qui eft excellent, quand je l'auray comparè
avec l'autre je vous en dirày mon fentiment. Voicy une Loupe pour Madame
vonre mama 12) qu'elle m'avoit demandée. Elle n'e(t pas tout a fait fi convexe que
celle de mon Pere, mais je crois que pour lire elle luy fervira mieux ettant de cette
grandeur. le dois refponfë~) a ma foeur et a Monfieur van Leeuwen,mais je n'ay
plus de temps, vous direz fil vous plait au dernier que les mémoires 14) du duc de

~) Helena Pcrgens était probablement fille de Jacques Pergenset de Leonora Bartetotti, et une
niëce du poète P. C. Hooft.

~) A la date du !p août 1666.
*~) La cassation de Cornetis Maertensz. Tromp a eu tieu le 20 août t666.
~) La conspiration de Buat contreJ. de Witt. Consultez la Lettre N°. 808, note;
~) Etisabeth Maria Musch(Mademoise)tede Nieuwveen),qui avait épouseHuât, te 3 mars t66~.
'') Louis Arnaud GoufHer, comte de Caravas, épousa la belle Alis Ripperda. Après le mariage

ils se fixèrentà Paris.
*°)Jean Varin, fils de Pierre Varin, seigneur de Mtanchard, naquit à Liège en 16o4 et mourut

à Paris le 26 avril !6/2, probablement empoisonnépar des faux monnayeurs. D'abord,en
t6t page chez le comte de Rochefort,il s'appliquaau dessin, à la gravure et à la sculpture.En
t035 il devint garde général des monnaiesde France, et Louis XIV créa pour lui les charges
de conducteur général des monnaies et de graveur générât des poinçons; plus tard il devint

encore intendantdes bâtiments de la couronne. H excellait dans la gravure de médailles.
") Sur Giovanni Lorenzo Rernini voir la Lettre?. 1~5, note 25.
") Geertruid Huygens.
'~) Nous n'avons pas trouvé dans nos cottections ces lettres de Susanna Huygensetde)).van

Leyden van Leeuwen a Chr. Huygens.
14) Mémoiresdu Duc de levers. Paris. )f!6s. Il Vol. in-folio.

(Kuvrcs. 1'. Vt. t



Nevers '~) font 2 volumes in fb!io et que je ne les ay pas voulu acheter(ansfcavoir
auparavantta volontè.

AMonfteur
Monneur DR MoGGERsmL &c.

A
!a Haye.

N2 1~1.
M. FOGELIUS ') à CHRISTIAAN HUYGENS.

6 OCTOBRE 1666.

La lettre se /roM'< <} Z~/t/M, fc/ //«yg~M.

NobilifHme & dodtifHme Vir.
Literas has quod ferius accipis, partim inde factum eft quod te Hagae Comitis

adhuc commorari fperabam, partim morbi mei cu!pâ accidit, qui hactenus tantum
levaminis mihi non conceOit, ut tibi potuiffem fcribere. Ceterumdine(t,quod
tua merita in rempublicam literariam aettimem, & propterea valde defideravi
tuam amicitiam. Superiore hieme fperaveram me ii!â Parittis fruiturum, fed
frutlra. Nunc cum te Hagae requifierim, denuo cum fortuna conqueri neceHe
habeo, quod eam mihi plane invidit. Sed faciliorem ad eam aditum mihi pro-
mitto, parario C!arimmo Slufio.

15) Louis de Gonzague, duc de Nevers, 3e fils du duc de Mantoue Frederico !!f, naquit lè t3sep-
tembre !53p et mourut le 22 octobre t~os à Nesle. I) entra en ts~oà à la cour de Henri le
4 mars t~ il épousa Henriette de Clèves, sœur des ducs de Nevers,dont le roi lui accorda
le titre. H devint gouverneurdu Piémont, et avait une grande innuence potitique,dont il usa
surtout contre tes protestants.

') Martinus Vogel, ou Fogel, naquit le i~avrit 163~ à Hambourg, où il mourut le 2$ octobre
idys. D'abord théologien,il se consacrabientôt à la médecineet en 1663 fut reçu docteurà
Padoue. H s'établit à Hambourg comme médecin et, en !6/2, y fut nommé professeur de
logique et de métaphysique au gymnase. H pubtia quelques ouvrages et laissa plusieurs ma-
nuscrits.



Ego, quantum in me erit, fhtdebo~ut, quocunqueloco aut tempore tibi aliquid
efficere po(nm, me non fegnem fuiue inte!ligas. Vale Vir Nobi!i(ume.

Dabam Hamburgi~O~obris i6<
Tuus omni cultu et obfequio

MARTI~USFOGELIUS.
A Mr.

Mr. HuGUENs prefentement
a

Paris.

N2 1562.

CHRISTIAAN HUYGENS à Pu. DOUBLET.

5 NOVEMBRE l666.

lettre se /roM< /</fM, fo/ //</)'g~w.

A Paris ce 5 Nov. t666.
le n'aurois pas edè fi longtemps fans vous faire refponfe ') fi je n'avois trouuè

que l'efcrire me faifoit mal à la tefle. le fus fort aife d'apprendrede vous mefme
l'amandement de voftre fantè dont Mon Pere depuis m'a mandè ~) l'entier rella-
bliffement. l'efpere que bientoit j'en apprendray autant de celle de ma foeur 3),
que je plains de tout mon coeur d'avoir (buncrt fi longtemps 4).

Pour moy je me porte bien Dieu mercy fi non que je fuis fouvent 5 ou 6 jours
fans faire ce que Monfieur van Leeuwen ~) fans fe chagriner ne manque pas de
faire tous les jours. l'ay appris avec joyc la naiffance de fon fecond fils6) et je vous

Nous ne possédons pas cette lettre de Ph. Doublet à Chr. Huygens.
*) Dans une lettre que nous ne possédonspas.
3) Susanna Huygens,épouse de Ph. Doublet.
~) Le $ septembre t666 ils tombèrent malades, lors d'un voyage à Amsterdam [Dagboek].
5) Diderik van Leyden van Leeuwen.
~) Pieter van Leyden van Leeuwen, second n)s de Diderik van Leyden van Leeuwen et de

Atida l'aets, fut baptisé à Leidendans l'église Hoogtand le 3! octobre 1666.



prie de Ten féliciter de ma part quand vous te verrez, i! fembleque Madame fa
femme ~) foit a cet heure dans le bon chemin pour en $ ou 6 ans luy faire avoir
nombre egat de l'un et de l'autre (exe *).

Vous m'avez appris le premierte mariage du Sieur Bbreet ~) avecAmarante *°),
fur lequel. j'ay fait compliment à mademoi(ette fa feur "), qui dit qu'a la fin tout
s'eti patTeau gré et contentement des parehs, et que fans cela ledit Sieur n'avoit
voulu conclure le marchët Pour elle je n'ay pas entendu parler de perfonne depuis

que je fuis en France, dont la caufe n'en: autre que celle que vous touchez, car de
la beauté et du merite il y en a, comme vous fcavez abondamment.

le m'eftonne que vous ne fcauriez entendrepar vous me(më la raifon pourquoy
les cariolesdont je vous ay envoie ") la figure pefent moins fur le cheval que cel-
les ou les roues font tout derriere. Il me feroit trop de peine de vous en faire une
demonilration qui vous fatiffit; cependant je vous en diray le fondement, qui eft
qu'en fuppofant que t~on leve les bouts des flefches A jufqu'en G, il ~certain

que de la pofition AB elles vienent en GE; la droite GE coupantAB dans la per-
pendiculaire de l'axe CS; de forte que l'homme qui eftoit en F, n'échauffe que
jufques en H par le dit mouvement de A en G. Mais fi la roue e<toit attachée en B,
la flefche AB feroit venue en GB et l'homme F en K, le quel poinét K ett deux fois

~) Atida Paets, mariée le t! octobre t6~ à Diderik van Leyden van Leeuwen,mourut le

mars !6y3. Elle lui laissa 9 enfants.
8) Leurs enfants étaientalors

<7) Maria van Leyden van Leeuwen,baptisée le t~ mars !65p.
b) Atida Reynsburgvan Leyden van Leeuwen, baptisée le !3 mars t66o.
c) TheodoraCatharina van Leyden van Leeuwen, baptisée à l'église t !oogtand le 13 septem-

bre t66t.
d) Bernardina van Leyden van Leeuwen, baptisée à l'église de St. Pierre le 2 novembre !662.
e) Suzanna van Leyden van Leeuwen,baptisée à l'église de St. Pierre le 15 août !66~.
f) Adriaen Wittem van Leyden van Leeuwen,baptisé le 28 août !66s.

*') Johan Boreel, Baron van Vremdijk. '°) Amaranthevan Vredenburg.
") Mtte Boreel, fille de Wittem Boreel et de Jacoba Karel d'une familiede verriers, industrie

très répandue dans les Pays-Bas. Voir la Lettre ?. 834, note 8.
") Consultez la Lettre ?. !5<;5.



fi haut que H par deuus F, quand FB e(t double de FD. Et partant il y aura deux
fois autant de peine a haufer le devant des flefches de A en G lors que les roues
font au derrière en B, que quand elles font en C. C'èft a dire que les dites flefches
peferontdeux fois autant fur le cheval au premier cas qu'a l'autre, car la pefanteur
refpond exactement en cela a la peine qu'il y a '~) hautler les bouts d'un mefme
efpace AG. Peut eftre que cecy vous fuffira, fi non, pluribus coram quelque jour.

le n'ay pas encore veu ce caroue a 6 portieres dont vous parlez ni n'en ay pas
ouy parler a pérfonncqui fceut bien ce que c'eft, et cela mefme me fait croire que
l'invention ne vaut pas grand chofe parce qu'autrement elle auroit fait plus de
bruit.

le voudrois avoir veu de Fouurage devôftrevanderUIft '~), ou que nous en
eufflons icy quelque chofe pour le faire connoittre. Ce Werner 15) de qui j'ay un
petit tableau "~), a bien gagnè de l'argent en cette cour.

l'avois demande une copie de vos portraits de Netfcher '~) a ma foeur, fur
quoy je ne fcay pas ce que le bon Dieu luy infpirera, car devant que de recevoir
ma lettre je crois qu'elle tomba malade.

La~cpuHne Caron '*) l'eft depuis 4 ou 5 jours, mais point dangereufement
jufqu'icy. Mais fon petit garçon 19) eft tres mal et je doute fort s'il pourra
efchapper.

A Monfieur
Monfieur DE MoGGÊRSHiL

=
A

la Haye.

'~) Intercalez:à.
'~) Jacob van der Ulft naquit vers t62~ à Gorinchem et mourut après t688. De famille distin-

guée, il devintbourgmestre de Gorinchem. Il était peintrede paysages.
15) Sur le peintre suisseJoseph Werner, consultez la Lettre ?. !$5, note 3.
'~) Consultez, sur ce tableau, les Lettres Nos. 1224 et 1231.
'~)Gaspar Netscher, fils du statuaire Johannes Netscher et d'Elisabeth Vetter, naquit en t63p

à Heidelberg et mourut en !o8~ à la Haye. Après la mort de son père, sa mère se rendit aux
Pays-Bas, et le jeune Caspar devint le disciple des peintres Koster à Arnhem, ensuite de G.
Terborg à Deventer. En 1659 il partit pour l'Italie, mais son voyage fut interrompuà cause
de son mariage avec Maria Godin, fille d'un mécanicien de Bordeaux. En todgit devint
membre de la Confrerie-kamer"à la Haye, où il demeura depuis t66o. Il peignit des inté-
rieurs et beaucoup de portraits.

18 ) Sur Constantia Boudaen et sa famille, voir la Lettre N". t557.
'~) Nous ne connaissons que les deux fils:

R. Caron, qui en 167~ épousa la fille d'un jouaillier Parisien, dont il se sépara plus tard;
depuis 1689 il vivait en Angleterre.

Jan Caron, chevalier de St. Miche), qui épousa en 1692 Petronetta Cartier. En t682 il vint

aux Pays-Bas et devint receveur des convois et des licences à Bois-te-Duc.



N
CmHSTtAANHuYÇENSa[CoNSTANTYNHuYGENS,~rère].

< NOVEMBRE t666.

lettre et /<! copie se yfOM~M/ Z~M, M/ //<W.
est f<~onM ~M /~f< 30 ~M~.

Jo
A Paris ce 5 Novembre t666.

Je refponds a la voitre du 30 ieptembre') qui commence par une plainte, qui en
effe~ eft jufte, et toute fois le Sieur Severyn ~) n'ett pas au<H à blafmer de ce qu'il
ta(che d'avoir fon argent 3). La caufe de ce retardement eft l'interruption de ma
correfpondence en Angleterre, qui a duré longtemps. Mais je m'en vay mainte-
nant la recommencer ~) et j'àuray (bin du paiement fufdit, qui n'aura nulle dim-
cultè, par ce que Monfieur Moray me l'a offert plus d'une fois ~), et ettoit feule-
ment en .peine de fcavoir comment faire tenir l'argent ou par qui. Et voila ce
que vous pouvez dire au Sieur Severyns'il vous attaque encore.

Je penfe que vous aurez receu la Campanine 6) longtemps devant cellecy. J'ay
adverti Mon Pere de ce que le verre oculaire le plus eloignè de l'oeuil doit eftre
enfonce d'environ un doigt, dans le tuyau ou il entre enfemble avec le 2e ocu-
laire, a quoy il vous plaira de prendre garde, et je crois qu'il feroit bien de couper
ce doigt du tuyau. II y a la vis qui retient ce verre.et encore un autre mal faites,
qui ne tiennent point, ce que j'aurois fait corriger fans ma maladie,ou fi Monfieur
Voutus ~) euft encore attendu quelque temps.

Quand tout fera en bon ordre, je crois que vous ne trouverezpas mauvaife
cette lunette. Et fi l'on prenoit la peine de faire les oculaires avec plus de foin

') Nous ne possédons pas cette lettre de Constantyn t tuygens, frère, à Christiaan Huygens.
Severyn Oosterwijk.
~) R. Moray devait encore payer à S. Oosterwijk l'horloge que celui-ci lui avait envoyée (<.on-

sultez la Lettre?. !53o). Sur la cause de ce retard, consultez la correspondance ultérieure.
~) R. Moray avait été pendant quelque temps absent de Londres, il n'y revintque vers juillet

1666; pourtant il semble que la correspondance entre lui et Christiaan Huygens n'ait été re
prise que vers la fin de !668.

5) Consultezles Lettres Nos. t$~o et !54~6.
") Sur cette lunette,envoyée au père ConstantynHuygens,consultez la Lettre?. t~o.
7) !t résulte des lettres contemporaines de.'J. Chapelain qu'il s'agit ici d'un neveu de Isaac

Vossius, probablement de Gerardus Vossius, fils de Matthaeus Vossius et de Johanna de
Veno.

Matthaeus Vossiusétait le fils de GerardusVossius et de sa seconde épouse Elisabeth Junius.
tt naquit à Dordrecht vers t6oo et mourut te 20 mars 16~6 comme Historiographe de la Hol-
lande. Il publia tp livres des "Annales Hottandiae etXeetandiae". Le 12 novembre !o~2it il
épousa Johanna de Veno,de Leeuwarden.



que ne fait le Sieur Menard*) elle feroit encore meilleure, comme je fcay par
experience, ayant mis les oculaires de Campani avec l'objeétifde cellecy, mais
il faudroit avoir du verre c!air, dont vous voiezqu'ils font faits.

La Lunette de l'Abbé Charles 9), ou veritable Campanine 10) eft de 4 ou 5
pouces plus longue, que celle que j'ay envoiè, et il me femble que la proportion
e(t méilleure dans celle ta, et je vous confeillerois de vous y arrêter en cas que
vous veuilliez travailler. Mais peut-e~reprefererez vous a tout cecy vos anciennes
Lunettes à miroir, qui en effeét ont de l'avantage en de certains points, mais aum
fe trouuent court dans d'autres.

L'on travaille encore a mes formes pour 60 pieds") dont j'en ay defia une, que
l'ouvrier me veut faire paner pour eftre dans la derniere perfection;mais je fuis
bien afïurè qu'a l'oeil feulement j'y decouvre l'imperfection de la figure. Cette
difficultè d'avoir des formesexactement fpheriques de cuivre, (car mefme le verre
ne fcauroit quaiï les rendre parfaites fi ce n'eft dans un fort long temps) m'a fait
penfer au marbre ou au verre mefme pour en faire des formesen les ufant fur les
platines convexesde cuivre, et j'en fëray .bientoftl'expérience.

Nous faifons faire icy pres fur le pignon d'une maifon haut de 60 pieds et large
de 45, un quadrant, qui montrera les heures et les fignes, fi grand qu'il occu-
pera toute cette muraille excepté 25 pieds par en bas. Il ett expofè tout droit a la
veue du cabinet de Monfieur Colbert, mais de loin. le le vois auu! commodement
de ma fenefire et de plus pres, et plufieurs des voifins. On y travaille depuis plus
de 2 mois et il en faudra bien encore un pour l'achever. Ce fera la mère de tous
les quadrants, car jamais on n'entreprit d'en faire un fi grand.

Je n'apperçois pas encore la femme du Perruquier ") que le frere Louis me
devoit adrefler, ce que je vous prie de luy dire et que fes tours de bras font prets
autrement. Depuis 8 jours l'on a quitè icy le linge uni et l'on ne voit a cet heure
que du point de France autrement de Colbert,qui reflemblefort au point de Venife
comme il cHoit il y a 5 ou 6 ans quand les fleurs efloient petites.

8) Sur Mesnard, voir la Lettre?. to8p, note 2.
9) Charlesde Bryas.
*°) Sur cette lunettede Campani,consultez les Lettres NM. ta~, !o~8 (du a8 novembre t66~),

!5~6eti553.
") Consultez la Lettre ?. 1530.") !) s'appelait François. Consultez la Lettre ?. t5s6.



Signore Criftiano Vgenio.

Bramando io che Veftra Signoria poHa riconefcere in tutte le occafioni l'affet-
tuofa parzialità con che uiehe dà mèamatatafuaVirtù,e~imatoitfuomerito,
non è douere che io lafci di farle peruenire, in continuazione del mio defiderio,
cib che di nuouo uenga dato quà alla Luce. Jn tettimonio dunque' anche della
mia uera cordialità uerfo di tei, le mando adeffo un operetta ') del Dottore Vate-
rio Chimentelli Lettere d'Vmanita in que~o noftro (tudio di Pifa, et infieme un
breue Trattato Geometrico ~) del Signor Michel Angelo Ricci, ben noto à Veftra
Signoria la qualé dà quetta benche piccola Opera, credoche potrà confermare il

concettoche fi hà dell' Jngegno, e dell' intendimento del medefimo.
Mi farà Veftra Signoria piacere molto grato, fè fi compiacera di dirmi il fuo

parere intorno all' una, e l'altra Opera, con quella fincerità con la quale ella fà di
poter trattar meco, e godero ancora che Veitra Signoria riconofca quefta nuoua
confermazione del mio affetto, col quale le augure intanto ogni felicità. Di firenze

Jldi 12 di Novembre 1666.

Signore CRISTIANO VoENio.

Probablement l'auteur désigne t'ouvrage
Marmor Pifanum de honore Bifelii. Parergon inferiturde Veterum Sellis. Synopusappen-

ditur de Re Donatica antiquorum, quam breui fpondet Avdor Val Chimentellivs t. C. tn
Pifano Lycaeo Eloq. & Politie. Profellbr. Accedit Myiodia, fine deMufcisodorisPitanis
Epiflola. Bononiae, M.DC.LXVf. ExTypographiaHaeredisVi~orijBenatij.Superiorumper-
miffu. !n-~°.

~) M. A. Riccii. Geometrica Exercitatio de Maximis et Minimis. Romae apud Nie. Ang. Tinaf-
))um. t666.in-~°.

N~1564.
LEOPOLDO DE MEDtClS à CHRISTIAAN HUYGENS.

Ï2 NOVEMBRE 1666.

La lettre se /fûM< A~/</M, f0/ Hllyget1s.
Chr. ~<y~M y f~on~ par le ~Vo.

Al Piacer di Veftra Signoria
II Principe LEOPOLDO.



N~ 15~5.

CHRISTIAAN HUYGENS à [Pu. DOUBLET].

26 NOVEMBRE 1666.

/~j /f/~ /foMt'< à /~MM, coll. 7/</y~M.

A Paris ce 26 Nov. 1666.

Devant toute autre chofe je refpondrayaux accufationset calomniesde l'Inten-
dant de Bourgogne ') en vous rendant compte du Thé qu'il vous pleuft me con-
fier pour luy faire tenir. Vous fcaurez donc qu'étant arrive a Paris je delivray la
boete au Sieur Charas ~) et la luy recommanday, comme contenant chofe quae
fervando fervari non poterat. Mais ce malheureux s'en: tres mal acquitè de fa
commifnon, me difant pour excufe lors qu'il me vint veoir dans ma derniere mala-
die qu'il n'avoit fceu trouuer aucune commoditèpour l'envoier. le luy reprochay
fa négligence et veux efperer que ma remontrance aura fait quelque en'e< dont
pourtant je m'informeray et je vous promets qu'il me rendra bon compte de ce que
la boete eft devenue ou que je ne luy paieray point fes lavements.

Pour le (ilence dont ledit Sieur Intendant m'accufe je pourrois m'en juniner
aunt, luy ayant refpondu 3) a fa première lettre felicitatoire 4) qu'il m'efcrivit fur
ma venue en France, mais il ne le mérite pas puis qu'il a fi mauvaife opinion de fes
bons amis.

le fuis fort aife de la bonne refblution que vous avez prife touchant le tableau
de Netfcher s). Il fera honneur a ma chambre,et ce me fera un grand plaifir d'y
veoir tous ces vifages de connoinance s'ils redemblent bien. l'en ay defia quel-
ques uns d'enrangers par la faveur du Sieur van Loo~) qui m'en prede tant que je
veux, mais les voures feront placez dans le plus bel endroit et le plus honnorable.
Quand vous m'envoierez cette piece ayez foin je vous prie de la bien enpacqucter

') Sébastian Chièze.
*) Moise Charas, fils d'un père de même nom et de Marguerite Felchier,naquit à Uzès vers

!0!8 et mourut à Paris le 17 janvier i6p8. Pharmaciend'abord à Orange,puis à Paris, où il
devint démonstrateur de chimie au Jardin des Plantes, et plus tard au collège de France, il
reçut le titre d'apothicaire du duc d'Orléans. Protestant, il passa en 1680 en Angleterre, où il
fut nommé apothicaire du roi. Plus tard il vint aux Pays-Bas et de là alla en Espagne,où il fut
victime de l'Inquisition et dut abjurer la religion protestante: aussitôt it rentraen France et
entra à t'Académie des Sciences en t6p2. It épousa d'abord Suzanne Fétix, puis en 1666
Madeleine IIadanconrt.

3) Nous n'avons pas trouve dans nos collections la minute de cette lettre de Chr. Huygens à
S. Chièze.

~) Nous n'avons pas trouvé non plus cette lettre de Sébastian Chièze, qui se trouvait alors a
Orange, à Chr. Huygens.

~) Consultez la Lettre?. 1562. ") Le peintre Jacob van Loo.
Œuvres. T. Vt. 12



a fin qu'elle ne te gaite, comme il en: arrivè a un fort beau tableau que Monfieur
van Beuningen7) a receu depuis peu, qu'on avoit roulè devant qu'eure bien fechè.
M en: au re~e tres beau, fait par un nommé Back 8) a Amfterdam, et reprefente
cette ville avec l'IJ et quantité de vaineaux. je n'en ay jamais veu de mieux peints
ni de l'eau fi bien reprefenté.

le n'ay rien a vous mander en matiere de notiuelles. La cour eft toufjoursa
Saint Germain et n'en reviendrapas que vers les Rois. au(u bien le quartier qu'on
prepare pour le Roy qui eu: celuy des Tuilleries ne fcauroit eure preft que vers ce
temps la. I! en: tres beau et magnifiqueet la menuiferie par dedans admirablement
bien travaillée. A Saint Germain l'on prepare un Ballet qui fera danfè dans quel-
ques femaines d'icy.

L'ordre pour le nettoiement des ruës s'obferve avec beaucoup d'exactitude, qui
e(t que chafque maifon doit faire balaier a 8 heures du matin jusqu'où elle s'eftend
dans la rue, et en mefme temps vienent les Charrettes pour otter ce qu'il y a
d'amau'è. le prens plaifir maintenant de me promenerpar fois le matin, puis qu'on
le peut fans eftre obligè de regarder continuellement a fes pieds.

Je vous prie de faire mes baifemains au coufin Conful 9) s'il eu: encore chez
vous. Je vous fais ceux du Seigneur Amat '") qui m'eft venu veoir ce matin. le
luy lus dernicrement eRans enfemble a diner chez Monfieurdu Pleffis ") l'extrait
de la lettre de don Sebat1ian ") ou il eft qualifiè l'infatigableVerkerifant '~), ce

7) Koenraadvan Beuningen était envoyé extraordinaire des Etats-Généraux.
~) Christiaan Huygens a pris la signature du tableau pour le nom complet du peintre, qui sig-

nait souvent ~L. Bak" ou ,,L. Backh"; le tableau mentionnéétait de Ludolf Backhuysen,et
avait été acheté pour 1275 florins par les bourgmestres d'Amsterdam,afin de servir de cadeau
à H. de Lionne, secrétaire d'état. Le 3 novembre foog les bourgmestres reçurentde l'envoyé
extraordinaire K. van Beuningen la nouvelle que H. de Lionne, ayant bâti un palais, y avait
ajouté une galerie, où il avait réservé des panneaux pour des vues des principalesvilles de
l'Europe. Un seul panneau restant vide à ce moment et Amsterdam ne se trouvant point
représenté, les bourgmestres résolurent de faire peindre par L. Backhuysen: Amsterdam
du côté de l'Y". Très satisfaits de l'exécution du tableau, ils offrirent, en sus de la somme
convenue,un ducaton d'or à la femme du peintre. Consultezencore Oud-Holland,T. XI.

Ludolf Backhuysen (Bakhuizen), fils de Gerard Bakhuizen, secrétaire d'Emden, naquit
le t8 décembre 163! à Emden et mourut le 17 novembre 1708 à Amsterdam. Il vint en
164.0 à Amsterdampour y apprendre le commerce,mais bientôt il se consacraà la peinture. Il
était peintre de navires et a fait quantité de tableaux. A la fin de sa vie, il goûta et acheta
tui-méme le tonneau de vin qui devait être bu à l'occasion de ses funérailles.

9) David Suerius.
*°) Sur VincenzoAmato, consultez la Lettre ?. 996, note 3.") Henri de Plessis,comte de Guénégaud.
'2) Nous ne possédons pas cette lettre de Sebastiaan Chièze à Chr. Huygens.
'~) Joueur de Verkeerbord (trictrac); sa passion pour ce jeu dataitdéjà de loin.Consultez les Let-

tres Nos. toot, !OtOCt !0!d.



qui fit rire la compagnie,et quelques uns a cette occafion luy remontrèrent en bons
amis fa folie étrange de ne pouvoir s'abftenir du jeu et qu'il s'y ruineroit a la fin
indubitablement. Mais il n'y a remcde, et le pis ett qu'il joue mefme aux jeux ou
il n'entend rien, comme au verkecr, auquel il perdit 8 picoles il y a jours en
jouant contre Monfieur de Carcavi, icy dans ma chambre, fans gagner une par-
tie. H vous ira veoir a la Haye bientôt a ce qu'il dit ayant encore quelques
affaires avec Monneur le Prince d'Orange au fuject de Chameau Renard '~).
adieu. le n'efcris a perfonne qu'a vous cette fois, tout le monde chez nous enant
abfent *s).

N' 156~.

CHRISTIAAN HUYGENS à LODEWIJK HUYGENS.

3 DÉCEMBRE l666.

La C<M /rcM< Z~M, CO/ //K~/M.

a LOUIS HUYGENS.

Vous ne me feriez pas des reproches de ce que j'efcris fi peu (buuent, fi vous
fcaviez combien le temps paue vi(te en cette vie Parifienne,furtout a des gens qui
ont un peu d'occupationet un peu de pareffe comme moy, qui d'ailleurs apres ma
maladie n'ay cherche qu'a me bien remettre en travaillant le moins qu'il m'a eftè
pombte. Je vous croyois encore tous deux a Zuylichem occupes a la reparation
des digues et de la Tefte.

ït faut qu'a propos décela, je vous propofe une nouvelle manière de banir ces
Tcftes, que j'ay trouvée dans un autheur Italien nouvcHement imprime '), et qui

'~) Château-Renardse trouvait entre Orange et Tarascon.
's)Constantyn Huygens, frère, et Lodewijk partirent pour Zuitichcm le 12 novembre 1666;

Constantyn Huygens, père, se rendit le 15 novembre à !;reda, et retourna à la !!ayc le
23 novembre (Dagbock-). U résulte de la Lettre?. 1566, que ses fils aussi turent de retour
avant le 26 novembre t666.

') Consultez l'ouvrage décrit dans la Lettre ?. 1257, note 3
F. Michenini Trattato della Direxionede Humi,

que Huygens venait de recevoir de Leopoldo de Medicis. Consultez la Lettre?. 1558.



dans la Théorie ne ionbtc pas mauvaife. Soit ABCD la Riviere et le courant de D

vers C. Vous fcavez que voulant faire une Tette en B, on la fait toujours en biai-
fant fuivant le cours de l'eau comme BE. Mais mon autheur fouftient, qu'il faut
la placer tout au contraire comme en BF, par ce que l'eau courant avec vehemence
le long de BE dans l'ancienne maniere. mange neceuairementet emporte le fonds
de la Riviere le long de BE, et autït la terre dont la tette cft en partie compofée.
Au lieu qu'étant eftendue en BF, l'eau n'y aura prefque point de mouvement par
ce que fon cours eft tout a fait rompu. Il me femble qu'il ne raifonne pas mal, et
il vaudroit peut enre la peine de l'enayer, ce qui jamais n'a ette fait chez nous
comme je croy.

Mandezmoy quel en eft voftre fentiment.

A Paris ce 3~ Decembre i66<

N~ 1567.

CHRISTIAAN HUYGENS à LODEWIJK HUYGENS.

24 DÉCEMBRE l666.

/.<! se ~ÛM~ à ~M~T-~M, ~ff/Jy~ ~/<W~
A Paris ce 2~ Decembre 1666.

Voicy la lettre') a Moniteur de Wit que vous m'avez demandee et que vous luy
pourrez delivrer foit que l'affaire foit encore in integro ou point par ce que j'y ay

') Nous ne possédons pas la minute de cette lettre de Chr. Iluygens à Johande Witt.



adjouilè la recommandationgenerale. Ce qui me fait douter c'e!t que parlant hier
a Monfieur van der Mijlen ") et faifant expres mention du Sieur de Seventer 3) et
de fon. frere ~), il me dit qu'on luy avoit mandè que ce dernier avoit defia obtenu
la charge que l'autre venoit de quiter. toutefois je n'adjoute pas une entiere
croiance a fes nouueHes puis que les vonres y font contraires. Cet employ feroit
fort beau pour vous fi vous y pouviez parvenir, mais la difficultè que vous marquez
eft fi grande que j'en perds quafi l'efperance. Pour l'autre du fecretariat vous
avez eu jufte raifon pour le rejetter, et je ne fcay comment Mon Pere y a feu-
lement voulu fonger.

le m'eftonne que celuy qui vous apporte vos tours de bras n'eft pas encore ar-
rivè fi vous voulez vous en enquerirc'eft le fils in de g rooftertjes 5) vers le bout
de la Wageftraet, un cabaret ce me femble, et il s'appelle Bol. Pour vos com-
mimons nouueiles de Lunettes Campanines, Perruque et Porcelaines j'en auray
foin et j'ay mefme defia donnè ordre pour les premieres. mais quand e~ ce que
voltre marchand viendra qui fe doit charger de tout cela? il m'importe de le fca-
voir a fin de faire depefcher les ouvriers s'il en eft befoin. Ce prix de vos tours de
bras en: de 2! livres monnoie de france, a fin que cela ne vous fane point hefiter

en ce qui eft de la (bmme de voftre lettre de change.
Je vois dans voftre pénultième ") que l'invention de l'Italien ~) pour la ttru~urc

des Teftes n'ctt pas dans votre approbation,et il eft vray que ce que vous y objec-

tez femble confiderable, toutefois quand la glace eft arreftée dans fon cours, com-
me elle le feroit par cette maniere, je ne fçay fi elle ne demeureroit pas fans pou-
uoir faire d'effort confiderable, ne donnant plus de nouue!!efecounea !aTe(tc,
comme fait continuellement celle que la riviere emporte. Pour la rapidité de cel-
les d'Italie ne croiez pas qu'elle foit moindre que de noftre Wael, mais ptuftott au
contraire.

Souvenez vous s'il vous plait de ma graine de choux *), car celle 9) qui me
la demande ne l'oublie point.

") Adrianus van der Mijl, fils de Ilendrik van der Mijl et de Maria van Da)en, devint receveur
des domaineséiectoraux; il épousa Kaudo van Vatkenstcin.

~) Philippus de Soete de Laeke de ViHers (consultez la Lettre ?. 812, note 2), admis en
t666 membre du ridderschap (chevalerie), donna sa démission à cette occasion; il se maria
le 28 décembre t666.

~) Alcxandre de Soete de Laeke, fils. Voir la Lettre?. ~.56, note 3.
~) Une maison à l'enseigne~aux trois petits grils".
6) Nous ne possédons pas cette lettre de Lodewijk Huygens à Chr. Huygens; ctte doit avoir été

la réponse à la Lettre ?. 566.
~) Famiano Michettini.
8) Consultez la Lettre ?.!S7~. 9) MademoisctteHoreet.



Je trouue voftre brocatel fort bon marché mais aufn n'eit il que de fil; et le
noftre a le fonds de foye ce qui fait qu'il paroit presque autant que celuy qui vient
d'Italie. Le prix du mien ett 3 ? 5 fous, aune et monnoie d'icy.

Le Signor Padre vous dira quel joly bijou j'ay icy pour luy; lequel je voudrois
avoir moyen de luy faire tenir ieurement.

Vous ne m'avez pas mandè que le Sieur de Seventeravoit eu une annonce '")
ce que m'a appris le mefme jeune feigneur van der Mijle. le credit du père ")
de l'efpoufe aura fans doute beaucoup operè pour luy procurer la place au Rid-
derfchap.

Je vous recommande cette lettre ") au Docteur Chamberlain '~) qui m'offre
derechef la communication de fes viiïons.

Pour le frere Louis.

'°) Annonce du mariage de Philippe Soete de Villers avec
Anna van der Does, fille de Wigbo!d van der Docs, seigneur de Noordwijk.

") Sur Wigbotd van der Does, voyez la Lettre?. !533, note 7.
") Nous n'avons pas trouvé la minute de cette lettre de Chi. Huygens à P. Chamberlen.
'~) Peter Chamberten (Chamberlain), fils du médecin de même nom et de Sara de Laune, fille

d'un pasteur protestant réfugié, naquit le 8 mai !6oi à Londres, et mourut le 22 décembre
1682 en Essex. Le grand-père, WilliamChamberten, chirurgien protestant,marié à Geneviève
Vingnon, dut quitter la France pour cause de religion, et en 569 s'établità Southampton.
Lui et sa famille sont renomméspour l'application de nouvelles espèces de forceps,qu'ils
tinrent secrète pour en tirer profit. Vers 1720, le fils a!ne de notre Peter, Hugh Cham-
berten, était tellement dénué d'argent qu'il dut vendre ce secret au chirurgien hollandais
Hendrik van Roonhuizen.

Comme la plupart des Chambcrlen, notre Peter était toujours rempli de projets nou-
veaux, souvent assez fantastiques. Il projeta une "incorporation" des sages-femmes,des bains
publics, des chariots poussés par le vent, des systèmes théologiques. Reçu docteur en méde-
cine à Padua en 1610, il devint membredu collège des médecinsen 1628, et plus tard méde-
cin extraordinaire du roi. Il épousa Jane Middteton et eut une nombreuse famille.



N' 15~8.-6
CHRISTIAAN HUYGENS [CoLBERï].

[t666]').
La pièce se ~M<M à Paris, ~/M/0/~W Natiouale.

Elle a ~M/~ par Bertrand ~/M M.'< llistoire de /mM &7Mf<
Faire des experiences du vuide par la machine et autrement et déterminer la

pefanteur de l'air.
Examiner la force de la poudre à canon en l'enfermanten petite quantité dans

une boitte de fer ou de cuivre fort efpoiue.
Examinerde mefme facon la force de l'eau rarefiè par le feu.
Examiner la force et la viftefle du vent et l'ufage qu'on en tire à la navigation et

aux machines.
Examiner la force de la percufuon ou la communicationdu mouvementdans la

rencontre des corps, dont je crois avoir donne le premier les véritables regles.

Pour l'Affemblée de Phyfique.

La principale occupation de cette A Semblée et la plus utile doibt eftre, à mon
avis, de travailler à l'hiftoire naturelle à peu pres fuivant le dedein de Verula-
mius~). Cette hiftoire connfte en experiences et en remarqueset eft l'uniquemoyen
pour parvenir à la connoiffancc des caufes de tout ce qu'on voit dans la nature.
Comme pour fçavoir ce que c'eft que la pefanteur, le chaud, le froid, l'attraction
de l'aimant, la lumière, les couleurs,de quelles parties eft compote l'air, l'eau, le
feu et tous les autres corps, à quoy fert la refpiration des animaux, de quelle façon
croinent les métaux, les pierres et les herbes, de toutes lefquelles chofes on ne

') !t a été impossible de déterminer la date précisede cette pièce: mais elle doit être de 1666,
comme tous les documents qui ont rapport à la fondation de l'Académiedes Sciences. Col-
bert avait ajouté en marge,à chaque paragraphe, le mot ,,bon".

Baco de Verulam a exposé sa méthode dans son ouvrage
a) Francifci Baconis, Baronis de Verulamio,Vice-ComitisSan~i Aibam ac Summi Angliae

CanceHarii InHauratio Magna, Pars Secunda Operis, quae dicitur Novum Organum
Hve indicia vera de InterpretationeNaturae. Londini, 1620 in-4°.

b) et dans le suivant
Nova Atlantis per Francifcum Baconum,Baronemde Verulamio,Vice-Comitem S. At-
bani. V!trajedi. Apud loannem à Waefberge,Anno cïolocxDH. in-!2°.

dont une réimpression se trouve dans l'ouvrage
c) Mvndvs alter et idem. Sive Terra Aufiralia antehac <emperincognita;tp)igisitineribus

peregrini Academici nuperrimë lufirata. Authore Mercvrio Brittannico. Accenit propter
aflinitatcm materiae Thomae Campancuae,Civitas Solis, et Nova Athntis Franc. Baco-
nis, Bar. de Verutamio.Vitraje~i.Apud Joanncm à Waefberge. Anno ctat~cx).))). in- ) 2°.



içait encore rien ou tres peu, n'y ayant pourtant rien au monde dont la connoi~
tance feroit tant à (buhaiteret plus utile.

L'on devroit, fuivant les diverfes matieres dont j'en viens de nommer quelquef-
unes, dittinguer les chapitres de cette hiftoire et y amauer toutes les remarques et
experiences qui regardent chacune en particulier, et de ne fe pas tant mettre en
peine d'y rapporter des experiences rares et difficiles à faire, que celles qui paroif-
fent enentielles pour la defcouverte de ce que l'on cherche, quand bien mefmeelles
feroient fort communes.

L'utilitè d'une telle hiftoire faite avec ndelitè s'eHend a tout le genre humain
et dans tous tes fiècles à venir, parce qu'outre !e profit qu'on'peut tirer des expe-
riences particulieres pour divers ufages, l'anemblage de toutes eft toufjoursun
fondement anurè pour baflir une philofophie naturelle, dans laquelle il faut
necenairement proceder de la connoinance des effets à celle des caufes.

La chimie et la directiondes animaux ibnt anurement neceuairesà ce denein,
mais il faudroit que les operations de l'une ou de l'autre tenditrent toujours à aug-
menter cette hiftoire de quelque article important et qui regardait la decouvertede
quelque chofe qu'on fe propofe, fans perdre de temps à plufieursmefmesremar-
ques de quelques circonflances dont la connoinancene peut avoir de la fuite; pour
ne pas encourir le reproche que faifoit Seneque aux philofophesanciens Inve-.
w~o/~M/~< /6~M~ 3).

11 faudroit commencer par les matieres que l'on jugera les plus belles et utiles,
dont on pourra didribuer plufieursà la fois à autant de perfonnes de ceux qui com-
pofent l'auemblëe qui toutes les femaines y feront le rapportet levure de ce qu'ils
auront recueilli, et ce fera ainfi une occupation reglée, dont le fruit fera indubi-
tablement tres grand.

HUYGENS.

~) Voir Seneca Epistul. Mor. 4~, § 4.



N~ 156~.

CoNSTANTYN HuYGENS, pCFC, à H. DK LiONNE.

6 JANVIER! 66:7.

Une f«/f /ro//)<- ~w.<'n/~m, ~/<<- /<<t)M/f .S'f/Mf~.

6 janvier 1667.
MONSIEUR

Apres ce long fejour ') que j'aij e(té obligé de faire en voftre Cour je penfe
vous pouuoir aueurer qu'il n'en fortit jamais miniure eftranger plus fatiftaict que
moij. Le fouuenir de ce merueilleux exces de bonté et de clemencedont il auoit
pteu au Roij de m'accueillir, me ferueoit d'un fi doux entretien, qu'amant d'Au-
diences que Sa Majefté m'auait accordees, autant me fembloit il en auoir receu de
prefent: et les perfonnes fenfées, qui m'en entendcijent raifonner ainn, et en
partie en auoijent eflé tefmoins, en demeuroljent tres contensauec moij. Mais He<t
vraij Monfieur, que d'autres, c'ett à dire la plus part du monde (qui eit la plus
fervile nec nin quod videt credit), ne me trouvant garni de cette forte de tel-
moignage extérieur, qu'ils difoijent que ceux qui ont eu l'honneurde negotier en
Cour de France, ont accoutumé d'en rapporter,avoijent de la peijne a déférer, ce
que je croijois enre deu a la verité de mes prones. Maintenantque par la lettre que
vous m'auez fai6t l'honneurde m'efcrirede Saint Germain,vous me tefmoignez,
Monfieur, comme cette mefme bonté du Roij, daignant me taloner totifiotirs

en quelque partie du monde que je me trouve, femble au(n avoir infpiré à Sa Ma-
jeité la gracieufe penfée, de ne me taiuernon plus que d'autres,en faute de preuves
effeétiues 2) de fa faueur Roijale contre les reproches des medifans,comme mon
fils ~) me mande4) en auoir defja receu la belle et véritable marque par les mains
de Monfieur de Colbert, Je vous fupplie de confiderer,après auoir tant decou-
uert de mes fbibte~ïes dans les importunitez que j'aij efté obligé de vous donner,
fi je fuis homme à pouuoir faire connoinre à Sa Maje<té le renentimentque j'aij
de ce grand comble de fes bienfaits. Efplufchez moij, de grace, mon cher
Monfieur, et vous vous trouuerex fi convaincu de mon incapacité au fubje~t d'une
fi belle matiere, qu'aneurement fi je vous aij jamais connu, vous aurez pitié de

') Depuis novembre !<!6t jusqu'en mars !66s, sauf interruption par deux séjours en Aug)c-
terre, de juin jusqu'enseptembre t663 et de juin jusqu'enoctobre t66~.

~) De la Lettre ?. 15~0 il semNe suivre qu'il s'agit ici d'un cadeau eu argent, mais on n'a pu
rien découvrir & ce sujet dans la

CoUection de Documents inédits sur t'histoirc de France puMiées par les soins du !\tiui<-

trc de t'tnstructiou PuMique. t'aris. imprimerieNationatc.in-~°. Documentsinédits.
~) Christiaan !tuygens.
~) Nous ne possédons pas )a minute de cette )ettre de Chr. !uygens a son père.Œuvres.T.Vt. t3



moij encor cette fois en fuppliant Sa Majefté d'auoir aggreable et que vous pren-
drez la peine de luij dire de ma part, qui n'en fcauroisouvrir la bouche que tres
mat, et dans la confufion ou je fuis, d'un di!e encore plus impertinentque cetut)
dont vous voijez que je vous perfecute.

Si j'ofe conclure en vous ditant que je me promets infailliblementcett office de
voftre bonté, ne vous en prenez, s'il vous plaift, qu'à elle mefme, après m'auoir
tant donné de fubject de m'en tenir tres-aneurë. J'etpere que vous le voudrez
eftre auui de mon cofté de ma dévotion tres-conitante à vous tefmoignertoute ma
vie a combien d'honneur je repute le précieux gage de voftre amitié, et avec com-
bien de uerité je me dis &c.

Ng 1570.
CONSTANTYN HuYGENS père, Co' BERT.

6 JANVIER !66~.

copie se /roM'<' <) ~/m~r<~m, ~<<&~w 7!<<y~ les &<'w~.

6 janvier 166~.

MONSIEUR,

Je viens de fcauoir par lettre ') de mon fils °) comme il aurait pieu au Roij fe
fouuenir de moij en fa bonté Royale que je n'aij jamais efté ni ne feraij jamais
capable de mériter. La fatiffaétion que j'ij trouue, Monfieur, ne part, grace à
Dieu, nij de difette qui m'incommode,ni d'auarice qui me tente. La grace que
me tai<~ Sa Majeité de me fauuer du reproche dés medifans en ce qu'elle daigne
me traiéter de mefme qu'elle a accoudumë de faire ceux dont la négociation ne
luij a pas depleu, c'ett Monfieur, une faueur que j'eftime a fi haut prix, que je né
trouue point de paroles qui puinent dignement expliquer le reffentiment que j'en
aij. Si vous aviez la bonté, Monfieur, de vouloir reprefentercela par occafion à
Sa Majefté ce feroit !e comble de tant de faueurs dont il vous a pîeu m'honorer,
et les miens, mefme en cefle derniereconcurrence, dont je fçatj bien que je vous
fuis redeuabte tres particulièrement. Je vous fupplie très-humblement, Mon-
lieur, de m'accorder cette grace, et d'auoir aggreable les inftances que mon fils

') Nous ne pondons point cette lettre de Chr. Huvgcns son père. Consultez la Lettre
N"56p.

~) Chr. HuV};e'



aura l'honneur de vous en faire de bouche, quand l'occafions'en prefeiitera. Si
j'ettois fi heureux que d'en rencontrer ou j'euffe moijen de vous donner de plus
fortes preuues de ma trefhumble devotion a voftre fervice, j'ofe vous aueurer,
que je m'ij prendrois en forte que vous ne me refuferiezpoint l'honneur de me
croire &c.

N~ 1571.
CHRISTIAAN HuYGENS à LoREWiJK HUYGENS.

t~ JANVIER t66~.

La lettre se /fOHM Z~w, M/ //Myg.f/M.

A Paris ce t~ Janvier 1667.

le vous remercie de la graine. Lepacquetenen:oitbiengrospour!apofte,et
j'ay bien veu que chez Monfieur Boreel on en a murmure. On l'avoit ouvert en
chemin croiant qu'il enfermoit quelque chofe de plus grand prix que des graines
de choux.

Pour ce qui eft de l'envoyde vos emplettes, il eft vray que Chieze avoit trouuè
moien d'envoier de tels pacquets par la potte, mais cela n'ett plus permis mainte-
nant, y ayant de détentes expreiïes aux pofti!tons,que l'on vifite mefme pour cela
a Peronne, de ne rien porter que dans leur male, et qui ne paye a raifon du poids
de lettres. le ne pourray donc pas faire partir voftre perruque que par le coche
d'Anvers ') avec les Lunettes fi ce n'eft qu'il s'offre quelque paffager dont je
puine efperer plus grande expédition aufn bien je viens de renvoier la perruque
que l'on vous avoit faite parce qu'elle m'a femblè trop brune et j'ay choifi un autre
echantillon d'une couleurcendrée et belle. On m'a promis de l'achever pour mar-
dy prochain.

le fuis bien aife d'entendre les particulariteztouchant vos affaires. Cette der-
nieré de la Refidence ne feroit pas mauvaife aum, fi vous la pouuiez faire rcuffir.
le me fuis eftonnè de veoir que Bornius ") tache a vous rendre des bons fervices,
car il me fouuient qu'il n'avoit pas cette bonne volontè pour nous.

Mon Pere ne m'a rien raconte touchant cette platine d'or, c'en: pourquoy s'il y
a quelque vraifemblance dans t'hittoire je (buhaiteroisque vous m'en nmez fcavoir
les circonflancesl, a fin de la debiter parmy nos Chymi~es, dont il y en a qui
croient la pierre philofophale, et d'autres point.

') Sur les messageriesde Adrien de la Vigne, consultez la Lettre?. 1444.') Henricus Bornius,ci-devant gouverneur du prince WiHem tH.



Vous me deviez bien avoir mandè autH quelque chofe de l'Entretien des Gou-
riaens 3) et Gcnten ~), dont j'euHe regalèquelques bons amis qui les ont cognu en
Hollande et n'en cuiïe rien dit a l'Infante Borcel fi vous me l'eumez détendu. Elle
demande afïez <buuent de vos nouuelles.

l'ay fait voltre compliment a Mademoifelle Marianne ~). fes gâtants font fort
diminuez de mefmes que fes charmes depuis que la petite vero!e a pafTè chez elle

non fans y laiffer de facheux vefliges. Elle fe fit rater la tette apres cette maladie,

et maintenant a des cheveux courts qu'elle ne cache point avec une coiffe ou per-
ruque, mais les porte en homme avec un vieux bonnet du Sieur du Portail 6) de~
fus, plein de petits rubans bien gras et ufez.

perfonne ne m'a rien mandè touchant les damoifellesde Somerdyk ~) dont on
dit icy des chofes effranges, comme aum de l'une des Brcderode *).

le voudrois que vous m'envoiamez deux livres de bon Te, que quelqu'un pren-
dra bien le foin de choifir a Amfterdam. H faudra l'adrenera Monfieur Duarte
et a fin qu'il ne s'evapore et fe gafte en chemin je voudrois qu'il fut dans une
boete d'ellain comme celuy que j'emportay avec moy. Adieu. mes baifemains au
frere de Zeclhem <'). l'attens fon fentiment touchant la lunette a verres.

Vous verres dans ma lettre a mon Pere '°) l'experience que j'ay faite ces jours
pa ffez.

Voicy une lettre ") pour le docteuranglois ") qui veut me communiquer fes
vifions touchant la manière d'aller contre le vent, et m'en promet le detail par la
première qu'il m'efcrira.

Pour le frere Louts.

~) Les ~Gouriaens" sont probablement tes desmoiselles van Schagen van Heyeren, nttes de
Lodewijk van Schagen van Beyeren, comte de Warfuse,seigneurde Goudriaen.

~) Sur Anna Sybilla van Gent, consultez la Lettre?. 834, note !6.
On connalt encore ses soeurs
Margaretha van Gent et
Wi)he)minavan Gent.

'') Marianne Petit, qui avait eu la petite-vérolc. Consuttex la Lettre ?. ~94.Pierre Petit, t'intentant.
7) Sur tes demoiselles van Aerssen, voir la Lettre ?. 820, note <o.
~) It s'agit ici de l'une des filles de Jan Wotfert van Brederode, Amatia Withctmina (voir la l.et-

tre ?. 820, note 6), Louisa Christina (voir la Lettre ?.830, note !i)ouSophiaTheo-
dora (voir la Lettre?. 860, note 6).

9) Constantyn Huygcns, frère.
'°) Nous n'avons pas trouvé la minute de cette lettre de Chr. I luygcns à Constantynituygens

père.
Nous ne possédons aucune minute de cette lettre de Chr. Huygensà Péter Chamberten.
") Sur Péter Chambcrten,voir la Lettre ?. 567, note 3.



N~ 1572.
CtttUSTtAAN HUYCRNS a LoDKWIJK HuYCHNS.

28 JANViHR t66~.

A<< /< se /rot;t<- « M/ /<
A Paris ce 28 lan. t66~.

le tuis marry d'être fi longtempsdevant que vous pouvoir envoier ce que j'av
pour vous. le vous ay mandè 1) qu'il n'y avoit plus moyen de rien envoier par la
poUe que des lettres, et que vous ne deviez pas attendre voftre perruque par cette
voye là. Vous me direz pour quoy je ne l'ay pas envoiée donc par le coche il y a
longtemps. la raifon eft qu'elle ne m'a ene delivrec que cette femaine, par ce que
j'en ay renvoiè deux qui n'eftoit pas a ma fantafie, et que maintenant j'aydeuein
d'envoier toutes vos emplettes enfemble tant celles de ma foeur 2) que tes voitres.
En recompenfe vous aurez une perruque tres bien faite, et dont je fcay que vous
ferez content. J'en ay paye 52 livres, ce qui ne vous doibt pas fembler beaucoup,
veu la chertè ou elles font icy. les mienes me couftent 8 et 9 louis.

Je ne fcay fi vous m'avez envoiè la lettre de change comme vous aviez pro-
pote, car je n'ay receu- rien du tout par le dernier ordinaire, dont je doute, s'il
ne faut pas accufer la negligence de Vîacq.

J'ay grande envie de fcavoir ou vous en ettes avec voftre follicitation depuis
que vous m'avez mandè qu'il y avoit plus d'apparencede fucces qu'auparavant.
Si vous obtenez !c confentement du Prince fans qu'il y foit contraint, vous ettes
heureux, mais a moins de cela vous n'aurez guere de iatifïacUon dans voftrc em-
ploy et je ne crois pas que vous y puimez durer longtemps.

J'ay elle bien ettonnè d'aprendre que Monfieur de Groot s) a cite demis ~) de
fa charge~ et non pas moins lors qu'on m'a dit qui '') luy devoit fucceder. Mon-

') Consultezla Lettre K°. 157!.') Susanna Huygens,épouse de Philips Doublet.
~) Pieter de Groot, second fils de t !ugo Crotius et de Maria van Reygersbergh,naquit )e 28 mars

t6t5 à Rotterdam et mourut le 2 juillet 1678 à sa maison de campagne i!oekenrode,près de
llaarlcm. Apres un séjour auprèsde son père à Paris, en 1637 et 1638,!) demeura à Amsterdam
et à la 1 laye, ou en !6~8 il devint résident de t'Etecteur Palatin. En 1660 il fut nommepensi-
onnaire d'Amsterdam puis, n'ayantpas été réélu en 1667, il devint tout de suite ambassadeur
en Suède et en 1670 ambassadeurauprès de Louis XIV. Soupçonned'intrigues, il dut quitter
les Pays-Bas en toya; revenu en t6?~, il fut de nouveau accusé, mais acquitté en 167~. H

épousa en 1652, à la Haye, Agatha van Ryk, qui mourut en )6/3 à Anvers; puis il se rema-
ria avec sa nièce de Groot.

~) Pieter de Groot perdit sa charge de Pensionnaired'Amsterdamle t~ janvier )66/, sans que
l'on en connaisse les raisons.

~) Le successeur de Pieter de Groot tut
Cornelis Hop, fils de Jacob Jansz. Hop et de RensjeSymensdr.Fortuyu, né le 26 mars t62o



fieur van Beuningcn 6) m'afÏure que ni luy mettre ni perfonne n'a intercède pour
ce jeune neveu; qui l'a confultè, et fort phito<bphiqucment, s'il devoit accepter
la charge qu'on luy offre ou non. Sur quoy il recevra refponfeaffirmative.

Mandez moy je vous prie en quels termes cft le mariage ~) du Sieur Ouwer-
kerck *) et les particularitez touchant ces amourettes que vous dites que vous fca-

vez. J'ay icy des amis qui en font fort envieux. Mes baifemainset felicitationsa
MademoifeHevan Poft "). 0 digno conjun~a Viro.

Pour le frère Louis.

N' 1573.
CtiRtSTtAAN HuYGENS à Pu. DOUBLET.

[FÉVRIER t66/].
/<7/r<* ~OKt'<: <) /< coll. //My~w.

Monlieur le duc de Roanes') m'a fort prie de m'informer touchantcertains petits
moulins 2) dont on fe fert en nonre pa'ts pour hauner les eaux dans de jardins.Je ne
fçay de qui il le peut avoir appris mais je crois que ce font de ces moulins que vous
m'avezdit autrefois avoir veu dans de jardins fur le Vecht. c'eft pourquoy s'H vous
en eit reitè quelque Idee pour vous pouvoir fbuvenir de leur fabrique, je vous
prie de me la communiquer,ou feulement ce que vous en fcavez, car ce bon feig-
neur ne me !aifïe point en repos.

Je vous envoie 3) une lunette d'approche telle que vous l'avez demandée,et 2
autres temMabtes a mon Pere et frere 4). Ettes partirent hier, par la voye des rou-
tiers 5), avec tes autres emplettes pour ma fbeur et le frere Louis.

Pour Monfieur DE MOGGERSHIL.

à Amsterdam, oui! mourut le 15 novembre !/o~. H fut pensionnaired'Amsterdam jusqu'en
t668 et avait beaucoup d'influence, ce dont on était jaloux à la ttaye. Il épousa en 16~3
Anthonia Ctoeck et plus tard Anna Pars, veuve de Hendrik Cloeck.

'*) Koenraad van Beuningeu, t'envoyé des Etats-Généraux à Paris.
~) Le 2 octobre i66/ flendrikvan Nassau épousa Françoisevan Aerssen.
~) Hendrik van Nassau était seigneurde Ouwerkerket Woudenberg.
~) Probablement c'était, ou bien

a) Elisabeth Post, fille du peintre Pieter Postet de Rache! Ridders. Elle (ut baptisée le
25 août )6~i. Ou bien

b) Jacobijntje Post, sa sœur, baptisée en septembre t6~
') ArtusGounier.
Consultez la Lettre N°.t 5~8. ~) Consultez la Lettre r'J°.t57~.
~) ConstantynHuygens.
~) Adriaan de la Vigne, voiturier d'Anversà Paris.



? 1574.
CHRISTIAAN HuYGENS à LoDEWIJK HUYGENS.

4 FÈVR!RR !66~.

lettre se /rc; à /< coll. //<n~/M.

A Paris cc 4 février 66/.
J'ay receu la voUre avec la lettre de change ') dont je fuis d'avis d'aller prendre

l'argent tant pour ce que ce feroit de la peine a vous d'aller redemander celuy que
vous avez donne, que parce que mes comptespour vous, le frere de Moggerfhil 2)
ei mon Pere excédent defia cette fomme de 80 efcus enfant de io~,de !ïa,et
o! livres qui font 280, de forte qu'en prenant la peine de demander al Signor Pa-
dre ce que j'ay debourfè pour luy, vous aurez ~o livres de reUe, pour payer le
Thë et ce que je vous dois des graines. Pour l'avenir nous verrons fi lc rembour-
sement fe peut faire par des commimons réciproquescomme vous propofez, quoy-
que je ne croie pas que j'aye jamais a vous en donner a l'ega! des voftres. Outre
que j'ay par delà mes !oo livres annuelles de ma rente a vie, quejevousprie-
ray de recevoir pour moy au mois d'Avril. Je ne fcay fi j'en ay iaiiïe la lettre
entre vos mains ou celles du frere de Zeelhem 3) ce que je vous prie de me faire
fcavoir, car au moins je ne l'ay pas icy 4).

Je ne vous envoie que pour 11 francs de vafes de verre craignantqu'ils ne fuf-
fent bien a voftre gré. il n'y en avoit pas des couleurs de Madame de Bennebroek5)
qui me <emb!a(ïent auez beaux, et de plus c'eft la mode maintenant que ces vafes
d'efmail comme je vous en envoie. H y en a de beaucoup plus grands de la mefme
forte mais je crois qu'il y auroit auez de danger a les envoier. que fi la dame veut
néanmoinsde la Faience je verray ce qu'il y a de beau dans la foire Saint Germain
et vous le feray fcavoir.

Voftre perruque aura peutenre receu quelques mauvais plis dans la boete ou
elle eft, mais cela s'en ira en la laiffant repoferquelque temps bien peignée.

Les 3 telefcopes ") font fort egaux en honte, pour voftre vue et celle de mon
Pere il faut les racourcir un peu ait dela des marques, c'ett a dire, enfoncer tant
foit peu le tuyau le plus menu.

') Consultez la Lettre N°.!<;72.
ConstantynHuyeens.

") Philips Doublet.
~) Consultez la Lettre N°.t58o.

-1) Cornelia Pauw Reiniersdr, fille de Rcin!er Pauw et de Clara Atewyn,naquit le 2!< juin t(!2<!

et mourut le !p mai 1692 à la Haye. !.c tcrmai t6~cHeépousa snncousiuAdriaau )':u)\v
Adriaansz., SeigueurdcBennebroek.

") Consultez les Lettres N< t~oy, is?) et '573.



Avanthicr fe maria inlademoifelle Colbert 7) et en mefme temps la foeur 8) de
ion cfpoux 9). Je vis la comédie que l'on y joua et une partie des cerimonies.

Nous tommes occupez depuis 3 jours a veoir la ditle~tion '°) d'un corps, d'une
fille qui avoit laitîe mourir fon enfant, et qu'on a pendue. C'e<t dans une cham-
bre ceans ou l'operation fe fait, à la quelle l'on m'appellemaintenant. Adieu.
Souvenez'vous de m'envoier te Thé que j'ay demande ").

Je ne pourray pas efcrire a mon Père cette fois, dont je luy demande pardon.

Monfieur
Monfieur L. HUYGENS

Chez Montieur DR ZuvncHEM
A

la Haye.

? '575.
LEOPOLDO DK MEDICIS à CHRISTIAAN HUYGENS.

10 FÉVRIER !00~.

/<! /f//f<* se /<'eM< /f/t, coll. //Mj~f/M.
~/& ~A A/w les /7<

Signore CRISTIANO VoENtO.

Io non poub negare di non hauer hauuta occafione di dolermi di Vettra Signo-
ria con quel modo perb che conuiene di coloro, che fi amano, e ftimano, cioè non

~) Marie Colbertétait la fille de
Charles Colbert, marquis de Croiny, fils du marchand OdartCotbert;i)naquit à Paris en

t625, où il mourut le zSjuittet t6p6. U fut conseillerd'état, président au conseil d'Alsace,
premier président au parlement de Metz, ambassadeuren Augteterre,ct, en <6~o, ministre
secrétaire d'état des affairesétrangères.

Elle épousa Vincent Hotman.
~) Les sceurs s'appelaient

Olympe, Cécité, Florence et MadeleineHotman.
~) Vincent Hotman, seigneur de Fontenay, fils de François Hotman et de Madeleinede la

Brosse, mourut en mars 1683. D'abord conseillerau grand-conseil, il devint en !6';6ma!tre
des requêtes, puis intendant à Tours, à Bordeaux, a Montauban,en t<!o~ intendant des finan-

ces. Il épousa Marie Colbert.
10) Cette dissection fut faite à l'Académie des Sciences par t.ouis Gayant. Voir:Hiftoirede

t'Academie des Sciences, Tome t, p. 36.
") Consultez la I.cttre ?. )').



perche io habbia dubitato del fuo aflètto, ma perche fon ettato per tungo tempo
priuo delle (ne da me tanto denderate, e llimate lettere. Godo perb che fianoda Ver-
tra Signoria llate riceute con gufto quelle opère, che di piu VirtuoH della noRra Ita-
lia le h6 mandato. Et gia' che ella fi è fermata a difcorrere in particolare fopra t'O-
pera del Boretti 1), io ted6nuoua, che H è attaccata una piccolaGuerra litteraria ~)

') J. A. Borelli. Lettera del movimento della cometa apparfaitmetediDecembre t66~. Pifa
Gio Ferretto. 1665. in-~°.

*) En effet, il y eut entre ces savants une polémique, qui dura jusqu'en 1669. Consultez tes ou-
vrages
~) Theoricae MedicaeorumPlanetarum ex caufis phyficis deduftae. Jo. Alphonfo Borettio in

Metfanenfi pridem, nunc vero in Pifana Accademia Mathematicarum Scientiarum Pro-
ieubre. Ad SerenintmumFerdinandumitMagnumHetrunaeducem. Ftorentiae. Exty-
pographia S. M. D. MDCt.xvt. Superiorum permiffu. in-~°.

Z') Confiderazioni fopra la forza di alcune ragioni fifichemattematiche,addotte dat M. R. P.
Gio. BattiHa Riccioli della Compagnia di Gefù ne! fuo Atmagefto Nuovo & Auronomia
Riformatacontro il t)n:ema Copernicano,efprelfe in due Dialoghi da Fra Steph. degli An-
geli Matematico neUo fiudio di Padova. !n Venezia, apudBartoto Bruni. M.DC.LXvu.
in-~°.

c) Michete Manfredi Argomento fifico-mattematicodel padre Gio. BattiftaRiccioli contre il
moto diurno della terra, confermato di nuovo con l'occatione della rifpolla alle Conlide-
razione fopra la forfa del detto argumento fatte dal M. R. Fr. Stefano degl' Angeti. Bo-
logna. Per EmilioMaria, e frat. de'ManoIeH). 1668. in-~°.

M. Manfredi est le pseudonymedont se couvre G. B. Riccioli.
d) Seconde Confiderazioni fopra la forza dell' argomento Hfico-mattematicodel M. R. P.

Gio. Battitta Riccioli della C. di Gefù contro il moto diurno della Terra, fpiegato dal Sig-

nor Michele Manfredi nette fue Rifpofte, e RineMoni fopra le prime confiderazioni di
F. Stephano degli Angeli VenezianoMatematico netto ttudio di Padova, efprene da quefto
in due attri Dialoghi H! e IV con buonintmo(tite,econottimaintracciaturaco(aatu
naturatinima. !n Padova per Matteo Hotzetta de' Cadorini. MDCLXvm. in-4°.

e) G. A. Borelli Rifpona. atte Confiderazioni fatte fopra alcuni tuoghi del fuo libro della
forza della percoua dal R.P.F. Stephano degt'Angeti. InMenina. 1668. in-4°.

/') Terze Confiderazioni fopra una lettera del Mottotttuure&EccettentinimoSignor Gio.
Alfonfo Boretti Meftinefe Matematico nello fiudio di Pifa, fcritta da qucllo in replica di
alcune dottrine incidentimente toche da Fra Stefano degt' Angeli nette fue prime Conn-
derazioni fopra la forza di certo argomento contre il moto diurno della Terra, etprene da
quetto in un Dialogho, quinto in ordine. Per Ant. Stcph. degl' Angeli. tn Venezia apretlb
Ii Heredi Leni. M.D.o.vn). in-4°.

g) Confermazione d'una fentenza del Signor Gio. Alfonfo Boretti di nuovo contradetta dal
M. R. P. Fra Stefano de gl'Angli nelle fue terze confiderazioniprodotta da Diego Zerilli.
InNapotiparLudovicoCauatto. 1668. in-~°.

Diego Zerilli s'appelledisciple de Borelli. Est ce un pseudonymede Boretti tui-meme?
/') Apologia a Giambattifta Riccioli, pro argumente phyfico-mathematico contra fyftema

Copernicanum. Adje~o contra ittud novo Argumentoex Retlexo motu gravium deciden-
tium.VenctiisapudFrancitcumSaternietjoannemCagcotini.MDO<x)x. in-

i) Quarte Confiderazioni fopra la Confermazione di una <entenza dcl Signor Gio Alfonfo
Boretti Memnete Matematico nello Hudio di Pifa prodotta da Diego Zerilli contro le
Tcrze Confidcrazionidi Stefano degt' Angeti e fopra t'Apotogia det M. R. P. Gio. t!attiua

Œuvres. T. VI. 1 f



in 3° fra il medei)mo,tt Padrc Riccioli 3), et il Padre de Angelis fopra gl' ar-
gumenta ô dimollrazioni circa il moto 6 habilita della Terra, ne credo che in
quctia battaglia, al giudizio de più intcndcntj ne habbia da hauerc il di<uantaggio
il Borelli. Mi difpiace ben fi quando in queUe occafionjdi differenze letteraric
fi efce de i termini della difputa, et ammiro la modeflia di Veftra Signoria con la
quale anche in quelle cofe, ne!!e quali difcorda, fopra la forza della percoua 4)
dal Borelli tratta perb del medcfimo con molta Iode, e cortefia. Quandoanche le
mie occupazioni mi haueucro permefïb di poter profequire con ardore e con il

mczzo di numéro riguardeuo!e di fuggctti VirtuoH la mia Accademiadell E(pe-
rienze, non hauerej tratafciatodi deuderareviuamentechel'AccademiaercttadaSua
Maieita Criitianimma non operaue con itponibiie, e maggiore profitto comune,

or penfi Venra Signoria quanto maggiormente mi fi accrefca adenb quefto delide-
rio, mentre et io poco poffo attendere, et fono partiti dal noftro feruizio tre de
migliori fuggetti che fudcro dell Accademia, En perb mi tara caro di fendre che
continuamente co(ta fi operi con quei due fini tanto importanti, e di offeruare fopra
il gran Libro della Natura promefro dell efperienze, e ritrouar nouitâ non più
udite e per efpurgare i libri daqueUi errori efperimentali che fono ftati troppo
facilmente creduti taluolta ancora da gl' Autori piu ftimati, cagione che molti filo-
fbfando fopra fuppofti falfi, hanno neceuariamente ancora non ben filofofato.
Quetta féconda parte la ftimo la piû facile a mettern in opera quando ui fi uoglia
applicare, ma non faria per quefto di minore importanza per leuare tante falfe ap-
parenze (dirô cofi) che'offutcano, et inviluppano gl' Intelletti a molti, quali non
hanno tempo, ô comodità, b uoglia di confrontare gl'efperimentialtruj, e credono
in un certo modo alla cieca in materie che forfe non batieriano occhi Lincei a ben
difcernerle, 6 non curando le verità Geometriche fi appagano di quello, che hà ap-
parenzadi verifimile in uece del vero.

Non puo Vettra Signoria dirmi che io gl'habbiamandato molti libri, e molte
materie da vedere, mentre ella ne hà tante fra mano, che non ni e proporzione fra
quette e quelle. In fine bifogna concluderc che a uoler encre buon Filofofo, fia
necenario cfïer buon Geometro, ne haueria fortito VeUra Signoria fenza le Infal-

Riccioli della C. di Gefù a fauore d'un fuo argomento detto fifico-mattematicocontro il
()(tema Copernicano. Etprene del mede<)mo Stefano degl' Angeli Veneziano Matematico
nette nudio di Padova in due Dialoghi VI e VII. In Padoua, per MattioCadorinidetto
Hotzetta. i669.in-~°.

3) G. B. Riccioli avait donné lieu à cette controverse par la publication de son Almagestum
Novum (voir la Lettre ?. 280 note 7) et de son Anronomia Reforiiiata (voir la Lettre
~ot" note 3, Suppl.T. Ht).

~) Cet ouvrage fut publié plus tard sous le titre:
De Vi PercvH!onis Liber Jo. A)phon() Borelli in PatriaMen'enenupridem,nuncvcroin

Pi<ana Academia Matheteos Protenbris.Bononiae. MDCLXvu.Ex TypographiaJacobiMontij.
Superioruni Perminu. in-.).°.



libili leggi della Geometria di ritrouarc tanto ingegnoiamentc anzi dimottratiua-
mente un modo con il quate fi fatuano le apparence delle Pareil) e Corone, chc da
noi chiamanfi Aloni, con inueftigarne una cagione poffibile, (!chcm!naccendc
più la giufta curiofità di uedere alla tucc tante opère belle, delle quali VeRra Sig-
noria hà dato notizia; non folo per apprendere io da efïe atcuna cotadi mio profitto,
ma perche ne riceuano utile grande tanti, che più di me fe ne potranno approfit-
tare. Onde mi fi accrefce più gui<tamentc taHima,cheioiacciodeKuomerito,
e la brama d'incohtrareoccafioni di fua fodiffazione, e di pregarle, che fe !i apra-
no i modi più proprij per ogni fua più uera felicità.

Di firenze 10 febbraio 16~ ab Incamazionc

Al Piacere di Veftra Signoria
Il Cardinale DE MEDici.

N~ 1576.

CHRISTIAAN HUYGKNS à LoDEWIJK HUYGENS.

H FÉVRtE~ l66~.

La ~f~ /fCM~ coll. /g<M.
/~fx~ //HY~ y ~&< le 16 /<'tT/~ t667 *).

A Paris ce i Février t66~.

Par ma précédente ') je vous donnay avis que voftre lettre efgaree avec )'en-
clofe pour les 80 efcus m'cn:o!t rendue. J'en ay receu l'argent depuis.

Les particularitez touchant les affaires du Sieur d'O. 3) n'y croient point, et
quand vous me tes auriez mandees il n'en feroit arrivè nul inconvénient. En
omettant les noms je crois que vous me pourriez faire part de ces avantures fans
rien appréhender, et je vous le recommandederechef.

Je vous remerciede l'hittoircde la pierre phitofbphate~) fans pourtant y adjou-

') Nous ne possédons pas cette tcttrc de Lodewijk a Chr. !uygcn'=.') C'cst)aLcttrcN".t574.
3) Huygens désigne ici Iicndrik van Nassau, seigneur d'Ouwerkcrk. Consultez la Lettre

N°.!572.
~) H s'agit sans doute de l'ouvrage

Vitulus aureus qucm mundus adorat et orat in quo tradatur de ranHimo naturae miraculo
tranfmutandi meta))a. Atnftetodami. t66~. in-12°.

On en trouve une reimprenion sous )e titre:
Joannis Fredcrici Hctvetii Vitulus Aureus oder:Cu)dencsKa)b,we)c))csdieWe)tanbe-

thet und verehrct, cin fehr curicutes Tra~at)ein, in wetchem das rare und wundertame



ter une tby entiere, par ce que je cognois ce petit doreur ~) et fcay qu'il n'eu: pas
autheur fort authentique. Vous jugerezmieux de la veritè de la chofe quand vous
l'aurez entendu luy metme. Il ne me femble gueres vraifemblable que !e mennifte
cun voulu advouer a un homme, qu'il ne connoiff'oit pas autrement, qu'il euft

cette grande (ciënce, et qui ne peut enrc ponedée fans danger fi non eftant tenue
fecrette. C'ett ce que dirent aum nos meuieurs les chimiites 6) quand je leur com-
muniquay cette hiftoire.

J'ay donne ordre pour la perruque que demande le frere de Moggerfhil ~)

et qu'elle fu~t un peu p!us blonde que la voftre.
Mon Pere m'efcrit ~) par voitre fuggeftion ou ccUe du frere de Zeelhem 9)

touchant le payement de Severyn '°) l'horologer de la pendule ") que je luy

ay fait luire pour MonfieurMorray. Il y a un peu de ma faute, je l'avoue, de ce
que je n'ay pas inttftè afïez pour ledit paiement. mais j'auray foin qu'il n'y perde
rien et vous pouvez luy dire que je luy feray avoir fon argent ou que je luy paie-
ray moy mefme. adieu.

Wcrck der Natur in Verwandelung derer Metatten hiRoriceaufgefuhret w!rd. Wie nemlich
das gantze Wefën des Bteyes in einem Augenblickdurch Hutte eines fehr kleinen Stucktein
des Stcins dcr Wcifen zu dcm atterbcucn Gold von obgenannten flerrn Hetvetio im Haag
gemacht und verwandelt wordcn. Ans dcm Lateinifchen ins Hochteuttche uberfetzet
Job. 37. v. 5. Gott wurchkcttb wunderbahreDingc,da(zwir<)enichtbegreiftcnk6nnen.
Franckfurtam Mayn,bey Stock's Erben Schilling und Weber. !757. in-8°.

Ce traité forme une partie de la curieusecollection
Funn' Curieufe Chymifche Tra~attein, in welchen die aHerdeuttichKen AufUrucke derer,

fo jema)s,a)s wahrhafftige Kunnbentzer, von dem fo (ehrberutïenenSteinderWeitenge-
fchrieben haben, anzutreffen find: Das Erne betitult: Gutdene Rofe [von J. M. V. M. D.],
das Andere: Brunn der Weifheit [von Anonymus vonSchwartxfufsj,dasDritte:mutder
Natur [von Anonymus von Schwartzfufs], das Vierte: Vorbothe der am phUofbphifchen
Himmet hervorbrechenden Morgen-Rothe [von Joannis de Monte Raphaim], das Fûnffte:
Vitulus Aureus [von J. F. Hetvetius]. Nebft einerVorinnerungvonJ.W.Franckfurtund
Leipzig,bey Stocks Erben Schilling und Weber. 1757. in-8°.

Consultez aussi
Mufeum Hermeticum reformatum et amplificatum, erudiens quo pa~omcdicinatapidis

philofophiciinveniri quaeat. Francofurti. 1678. in-~°.
s) Joaunes Fredericus Sweitzer(Hetvetius),n)sde l'avocat HaithaxarSweitzer et d'Anna Mrau-

min, naquit en 1630 à Côthen et mourut à la Haye le 20 août !7oo. En to~pit il vint aux
Pays-Bas,et se fixa comme médecin à Amsterdam, puis à la Haye, où il devint le médecin or-
dinaire du Prince d'Orange: il euttetitrede~LandsDo~or"etepousa,!e2omait658, Jo-
hanna Pets. Il avait une grande réputation, comme médecin et comme alchimiste, et écrivit
entre autres contre Descarteset Spinoza.

6) Claude Bourdetin et Samuel Cottereau du Clos; consultez la Lettre?. !547, note 9.
~) Philips Doublet.
~) Nous ne possédons pas cette lettre de Constantyn Huygens à son fils Christiaan.
*') Constantyn ttuygens, frère.
")Con!;u)texta Lettre N".1563.

'") Severijn Oosterwijk.



Qu'cftce que le frere de Zeelhem juge des lunettes Campanincs? ") eft il d'ac-'
cord que les nonres a miroir ne font pas tire de plus loin comme il Signor Padre
me l'a afturë '~).

Voicy encore un mot de lettre '~) pour le docteur Extravagant 15) et ce fera
peut ettre pour la derniere fois car il ne me paye jufqu'icy que de galimatias et de
vifions.

Pour le frere Louis.

Ng 1577.
ST. LUBIENIETZKI DE LUBIENITZ à CHRISTIAAN HUYGENS

16 FÉVRIER 1667.

lettre se /rcM'f /M, fc/A //t;y~w.

Viro NobiïitHmo, Clariflimo et Do~itHmo
CHR1STIANO HUGËNIO CONST. FiL.

STANISLAUS LUBIENIETZKI DE LuBtENIETZ S. P. D.

Cum adhuc in patria ageres, compellâram ') Te litcrisdie 30. Octobris Anno
1665 datis, me, ut id facerem, audoritate Clariffimi Heinnj communis Amici, Stu-
dioqve boni publici et Tua humanitate eximiâ, permovente. H!as literas in Tuas

manus non pcrvenine, tàm diuturnum Sitentium Tuum movet fu~icionem. Idco
cxcmptum earum nunc ad Te mitto, ad qvas refponfum, qvae Tua en humanitas,
mihi tandem ad finem vafti operis ~) properanti, dabis. Jd nunc tantb magis deii-
dero, qvantb p!ura de praeclaris Tuis meritis et (h)dijs cognovi. Atque haec
etiam Regem Chriftianinimum,pro ça, qvâ Princeps ille Magnanimus Viros lite-
ratos compteditur et fovet, gratiâ ut Te è patria vocatum liberaliter haheat, per-
movine, merito Tibi et egregio pub!ico, de qvotamegregiemereris,gratutor,

") Consultez, sur ces lunettes, la Lettre ?. 1574.
'~) Nous ne possédons pas cette lettre de Constantyn tuygens, père.
'~) Nous ne possédons pas la minute de cette lettre de Chr. Huygens à I'. Chamberien.
'~) Chr. Huygens indique le médecin Peter Chamberten. Consultez la Lettre ?. f~ô~, note tg.

Consultez la Lettre ?. t~po.
~) Son ~TheatrumCometicum".



cunétaqve feliciter ut Tibi cedant, ex animo precor. Id officij qvod Tibi nunc
praetto, qvbd à tcripta illa cpi<totahucu<qvenonfeccnm,meta(ndui,nec!eves
proicdô, labores tecerunt. In colligendis enim nuperorum Cometarum obferva-
tionibus, qvas nobis pcrmultas Praeclarorum Virorum 3) induftria, maximo, fi

3) St. de Lubienietzki rassembla des observations de ces comètes au moyen de sa correspon-
dance
àBertin avec Johann Raven, conseiller et bibliothécaire de l'Electeur de Bran-

denbourg.
à Bôckenheim avec Desiderius Lupius, né le 20 mars t6o! à Nancy et mort à Moisheimle

novembre to/y. tt entra en t62o chez les jésuites, devint en 1638

procureur, en t6~6 recteurdu collège de Motsheim, en t662 supérieur
à Bôckenheim, et en t66y il retourna à Mo!sheim.

à Bologne avec G. B. Riccioli.
à Brescia avec Francescode Lama-Tierzi.
à Copenhague avec ErasmusBerthelsen.

Thomas Barthelsen.
Wilhelm Langius.
Johann Metchior Rutlinus.

à Custrin avec Hermann Langius, conseiller de l'Electeur de Brandebourg.
à Danzic avec Friedrich Buthner, recteur des écoles S. Joannis.

Johann Hevelius.
Johann MûHer.

à Francfort sur l'Oder avec Johann Kolaczek (= Placentius), professeur de mathéma-
tiques, mort le i mars 1683.

à Franeker avec AbrahamdeGrau (Gravius), professeurde mathématiques,né le t août
1632, mort le 8 septembre !683.
Tobias Mostinvon Ractborsca, né en 162~ parentde l'auteur.

à Gottorp avec Adam Oehlschlâger (Olearius Ascanius), bibtiothecairc du duc Chris-
tiaan Albert von !!o!stein Gottorp: il naquit vers 1600 et mourut le
22 février 1671.

à Hambourg avec Johann Blum, bibliothécaire.
Rudolf Capell, docteur en théologie, professeurde philosophie, né le
2~ janvier 1635, mort le t~avrit 1664.
Otto Guericke, fils.
Johann MuUer.
Iienricus Syvers, bibHothécairede la cathédrale.

à Haunover avec Christianus Busmann, docteur en médecine et philosophie, médecin à
Hannover.

à Heidetbourg avec Johann à Leuneschloss, professeurde mathématiques.
à Kiel avec Samuel Reyher (Reiher), professeur de mathématiqueset de droit, né

le 19 avril 1636, mort le 22 novembre t~
à Konigsberg avec Andreas Concius, professeurde mathématiques, né le 25 novembre 1628,

mort le 16 mai t682.
à Lciden avec Samuel Caret Kechelius.
à Leipsic avec Georg Pitschius.
à Liège avec Antoine Ferillus.



unqvam ab omni memoria,ftudio hoc argumentum pertra~tans,dédit, tùm texendâ
omniumCometarum hifloriâ univerfalis hiitoriae compcndiumqvoddam daturâ, et.
comparandis tôt Au~orum diiferentibus rationibus, valde fui occupatus. Inter-

à Londres avec P. Jasz. Berenyi,parent de l'auteur.
avec Il. Oldenburg.

à Magdebourg avec Otto Guericke, père.
à Mannheim avec Joachim Stegmann, pasteur à Mannheim.

avec AndreasVissovatius.
à Munich avec Christoph Schorrer.

avec Georg Spaiser, né le 9 mars i$9~àFûssen (Bavière) et mort à Munich
le 9 février 1669. Entré chez tes jésuites en t6!o,it devint maître des
arts, et déjà en t6i9 il avait fait jouer au collège de Munich une pièce
intitulée:
Triumphus Eruditionis contra Solaflifinum et Barbarifmum. Munich.
1619. En 1627 il devint professeur de rhétorique, puis recteur de Hatt,
Ratisbonne, Augsbourg, et Munich; en i6<,2 députe et provincial;
en 166 père spirituel à Munich.

à Neuchatet avec Albert Curtz.
à Neurtad avec Johannes Mattheus Faber.
à Paris avec Adrien Auzout.

avec Ismael Bouttiau.
avec Pierre Brusselles.
avec Gilles Ménage.

Prague avec Godofried AI. Kinner à Lôwenthurn.
à Ratisbonne avec Johannes von Rautenstein.
à Rome avec Athanasius Kircher.
à Rotterdam avec !saacGruter, recteur du gymnaseérasmien.
à Stockholm avec Nicolaas Heinsius.
à Straszbourg avec Johann Matthias Schneuber, professeur, né le 2 février 1617, mort le

26 décembre t66s.
à Trient avecMichaei Digiser, né à Constance le 2 août t628,mortà!nnsbruck)e

t2 septembre !668. Il entra chez les jésuitesen 1645, enseigna la rhé-
toriqueà Trente et à Innsbruck.

avec Simon Mair.
à Upsala avecjôns Fornel, pasteur, professeur de mathématiques, mort le fé-

vrier 1679.
avec Otaus Rudbeck.
avec Johann Schefferus.

à Vienne avec Philippus Mitter (Mûttcr), né à Gratz il était jésuite, enseigna la phi-
losophie, tes mathématiques et la théologie: il fut gouverneur de
Leopold Ignatiusqui, devenu plus tard empereurd'Allemagne,le retint
comme père spirituel. ·

à Wurtzbourg avec Caspar Schott.
Isaac Vossius et ChristiaanHuygensne lui répondirent point: le dernier lui envoya qucl-

ques observations par l'entremise de Nie. Heinsiusà Stockholm.Consultez la pièce ?. ~59.



vendre & alia negotia, qvae mihi continuevitaetuendaecauil~expedicndatunt.
Habui fanè in votis anno proximè decurfoopus meum abibtverc. Sed ejus motes
in tres divifa partes, (qvarum prima ObiervationcsnuperorumComctarum,Se-
cunda hiitoriam omnium à diluvio viforum, compic~itur, tcrtia de Significatione
earum agit) & (tgurarum aencarum copia, praeftari id nondum pcrmifit. Nam &

nuper admodum Amicorum, qvi in me cun~apo(ïunt,precibustantumdedi,ut
omnium Cometarum, qvorum qvidem hiftoria pautô accuratior habetur, figuras
hiHoriac eorundem inferere promiferim. Qvae res, praefertimcum diurna lux pin-
gendis 4) à Mathcmatico, qvem domi meae habeo, figuris impendenda adhuc fit
brevior, aliqvoz menfium moram reqvirit. Sed fpero, me brevi, juvante Deo, has

moras et difficultates evafurum, huncqve laborem meum bono publico, cui pro-
teste eum meqve ipfum confecravi, ceuurum. Amptinimuset CtarimmusHeve-
!ius nondum etiam Comeiographiam fuam 5) nobis dédit, licet in eam toto peétore,
qva vir ille incomparabili ett folertia, incubuerit. Qvo in <tatu controverfia,
qvam ei Ctarimmus Auzutius, qvem per Te qvoqye fa!utatumcupio,verfetur,
ex Te meritb cognofcere cupio. Finie epiflolain, qvam paulo ante confcriptani,
Clariffimo Heinfio, cujus praefentiâ aliqvot intra dies fatiari non potTnmus, in
patriam revertenti commendo, Teqve diu ac feliciter Valere jubeo. Dabam Ham-
burgi t6 Februarii ciciocLXvn.

Ng 1578.

CHRISTIAAN HUYGENS à [?H. DOUBLET).

25 FÉVRIER 1667.

La lettre M /fOM)t /</M, coll. /A/)~
A Paris ce 25 février 1667.

La mefme heure que je rcceus vonre lettre Monfieur le duc de Roanez ') me
vint trouuer pour demander des nouuct!esde fes petits moulins ~), de forte que je

~) Les bettes figures du Theatrum Cometicum ont été gravées par
Gerrit Gerritsz. (Gherardi),d'Amsterdam.
Jan Veenhuyzen,d'Amsterdam.
Bastiaen Stopendael, né vers 1620, qui vivait encore en 1688,
et peut-êtrepar le fils de ce dernier,

Daniel Stopendael, qui était aussi graveur, né à Amsterdamvers 1650 et mort vers !yoo.
s) La "Cometographia"de !!eve)ius parut en t668.

') Artus Gouftier.Sur ces moutins, consultez la Lettre K°. t573.



luy leus ce que vous m'en mandez, dont il fut marry de ne pouuoir tirer autre in-
formation. L'une des chofes principales eft de fcavoir fi ceux que vous avez veus
tournent a tous vents fans qu'on aie a faire d'y regarder. puis s'ils elevent l'eauavec
une chaine et des feaux ou avec quelque autre invention. Prenez y garde je vous
prie quand vous ferez quelque voiage en ce quartiers ou il y en a, car pour les re-
marques qu'y aura fait el de los Leones 3) je ne m'en promets pas beaucoup..

Vous m'avez envoiè bien tard l'efchantillonde cheveuxmais toutefois je trouue
que la perruque que j'ay fait faire eft juftement de la couleur que vous demandez
afcavoir un tant foit peu plus claire que cet efchantillon. on me l'apporta hier,
mais j'y ay fait changer quelque chofe en la forme, et auffi ne fuis pas encore
d'accord du prix, de forte qu'il faut attendre jufqu'a l'autre fepmaine pour
l'envoier.

l'apprehende que le frere Louis ne trouue un peu trop brune celle que je luy ay
envoiée *) par ce que cette derniere eftant plus blonde eft encore affez brune pour
vous. »Don Diego 5) ne me refpond rien jufqu'icyde forte que j'ignore s'il a receu ")
la caflette que je luy ay adrefïee, ou eft voftre lunette et la garniture pour Made-
moitellevoftre fille ~), ce que pourtant je veux croire par ce qu' autrement il m'au-
roit du moins refpondu a la lettre 8) que je luy envoiay feparement par la pofle.

Il y a plus d'un mois qu'on m'a dit que Madame de Buat devoit venir 9) icy et
qu'on l'y attendoit tous les jours, mais a ce que je vois ce ne fera pas encore
fi toft.

Le frere Louis m'efcrit qu'ayant examine les ruines de la maifon de Britten 10)

3) Huygens désigne Diderik van Leyden van Leeuwen.
4) Consultez la Lettre ?.! 574. Diego Duarte à Anvers.
Consultez la Lettre ?. 1580.
~) La fille atnée, Constantia Doublet, avait alors trois ans.Nous ne possédons pas la minute de cette lettre de Chr. Huygensà Duarte.
Elisabeth Maria Musch, veuve de Henri de Fleury de Coutan, seigneurde Huât, ne vint à

Paris que le 8 avril 1667. Consultez la Lettre ?. !58$.
*°) La forteresseromaine, connue sous !e nom de château de Britten, se trouvait à l'embouchure

du Rhin, près de Katwijk. La mer, envahissant la cAte, l'avait tout à tait submergée, bien
avant le dix-septième siècle.

Consultez l'ouvrage
Catti, Aborigines Batavorum. Dat is: De Katten de Vooroudersder Batavieren,oftc de

twee Katwijken, aan See en aan den Rijn. Met de Huiten te Britten en Sand. Uit de Befle
Schrijvers, en met Koperc Plaatkens opgehetdçrd.'En van wegen deNaheidvanStoneen
Plaatfen, de Gedenkwaardigheden van het Dorp en Abdije van Rijnfburg. DoorAdrianus
Pars. Tot Leiden. Bij Johanncsdu Vivié. cto.ïac.xcvn. in-8°.

L'auteur en est
Adriaan Pars, né le !6 octobre t6~t à la Haye et mort à Katwijk te 30 mars t7io. Ses études
faites à Leiden, il devint le 13 mai 167! pasteur à Katwijk.

Œuvres. T. VI. !5



il trouue les dctcriptions qu'on en a donné dans des livres ") bien faunes, ce qui

ne me femble pas que nous remarquumes l'autre fois qu'elle fut decouuerte, ou
peut ettre ne t'ettoit elle pas fi a plein qu'aujourdhuy.

Il y a plus de 6 femaincs que j'ay veu le livre intitulè Scaligeriana '*) ou il y a

et pour les antiquités que l'on y a trouvéesconsultez l'ouvrage:
Recherche curieufe d'Antiquités, venues d'Italie, de la Grece, d'Egypte,& trouvéesà Ni-

meguc, a Santen, au Château de Wittenburg proche d'Utrecht, dans le Château de Britten
proche de Leyde, & a Tongres. Contenant Plufieurs Bas-reliefs, Statues de marbre & de
Bronze; Infcriptions Antiques, Couloirs, Talifmans, Lampes, Cuillers, Cuilliers Lachiy-
males, Phioles Lachrymales,Urnes, Stiles pour écrire, Bracelets, Romaines, Bagues, Cachets,
Couteau appellée Secefpita, Phiole appellée Guttus,Medaillesantiques « modernes,Poids
des Indes, FiguresChinoifes,en un très grand nombre d'Animaux& de Minéraux, drogs cu-
rieus, quatre Volumes de Plantes des Indes, d'Oeufs de plus de cent fortes d'Animaux, &

autres curiofites de differentes efpeces,que l'on voit dans la Chambre de Raretez de la Ville
d'Utrecht, fur le nouveau Canal dans l'Amonitie-huys,proche dé l'Ecole Latine, avec fa

Defcription Le tout mis en ordre par Nicolas Chevalier fuivant l'O~roi que lui en ont fait

nos Seigneurs les Etats de la Province d'Utrecht & le venérable Magi~rat de cette Ville.
Enrichie d'un grand Nombrede Figureen Taille douce. Par Nicolas Chevalier. A Utrecht,
chés Nicolas Chevalier, Marchand Libraire & MedailHUe, où l'on trouve toutes fortes de
Medaillesmodernesà vendre. Annot~op.in-tbtio.

") Hadriani tvnii Hornani, Medici, Batavia. ïn qua praeter gentis & infulae antiquitatem,
originem, decora, mores, aliaque ad eam hinoriam pertinentia, declaraturquae fuerit vetus
Batauia, quae Plinio, Tacito, & Ptolemaeocognita: quae item genuina inclytae Francorum
nationis fuerit fedes. Lvgdvni Batavorvm Ex Officina Plantiniana, Apud Francifcum Ra-
phetengium.cto!3LXxxvni. in-4.°.

On y trouve à la page 114, l' ~IconographiàArmamentariiPop. Rom. qvod Brittenbvr-'

gvm appettant."
L'auteur de cet ouvrage est
Hadrianusjunius, (De Jonge), fils de Petrus de Jonge,pensionnaire de Hoorn, et de Maria

Dirks; il naquit à Hoorn le ier juillet tsn et mourut à Arnemuiden le 16 juin t~s-Ï! étudia
à Louvain, voyagea beaucoup en Allemagne et en Italie, et fut crée docteuren médecinea
Bologne le 3 mars !~o. Depuis il habita tantôt l'Angleterre, tantôt les Pays-Bas, toujoursen
proie à la pauvreté et plusieurs fois volé de ses livres. Enfin, en !<;s4. il se fixa à Haarlemoù il

épousa Maria WilhetminaKeyzers, femme très-belleet très-riche: après sa mort, il se remaria

avec Hadriana Hasselaer, sœur de la célèbre Kenau Hasselaer. Après une visite infructueuse
à Copenhagen, il revint à Haarlem en 1563, comme recteurdu gymnase, et fut nommé, en
!~6~, Historiographedes Pays-Bas. Dans la guerre avec l'Espagne, il perdit de nouveau tous
ses biens et sa belle bibliothèque. En ~7~ il devint médecin de Middelbourg.

'*) Scaligeriana (ive Excerpta ex ore Jotephi Scaligeri Per FF. PP. EditiofecundaAu~ior&
Emendatior. Lugduni Batavorum. Ex CXHcinâ Felicis Lopez de Haro. cÏ3 la CLXvm. in-8°.

Les compositeurs sont les frères Puteani (Dupuy) (consultez la Lettre?.23!, note 9)
et l'éditeur proprement dit est

Claude Sarrau (Sarravius) né à Guienne et mort à Paris le 30 mai 1651. Magistrat intègre,
il devint le août 1627 conseiller au Parlement de Normandie: il élait protestant,érudit
profond, et entretenaitune large correspondanceavec les savants de son temps.



en effet-bien des chofes plaifantes,mais aufH quantité qui ne font pas grand hon-
neuraubonScaliger'~).

le croy que l'invention du Prince Maurice 14) pour faciliter le roulement
des roües n'eft pas mauvaifeet qu'elle empefche les aiflieux de s'ufer. t'en parle-
ray au Duc de Roanes ce que je ne me fuis pas fouuenu de faire lors de ta der-
niere vifite. Icy d'une infinité de façons differentesde chaifes roulantes et caleches
il en eft reftè deux, dont l'une font les chaifes Crenanes de la premiere inven-
tion '~) ou avec ce peu de changement que je vous ay expliquè cy devant *~),

@
et l'autre des calefches a 4 roues qui s'appelent de manfes du nom de l'inven-

teur. Le corps de la calefche
y eft attache comme aux autres
fur des aix plats et pliants
quoyque peu a caufe du peu de
longueur. Et il y a 2 arcs de
fer qui joignent les roues de
devant avec les dits aix, comme
vous voiez dans cette méchante
figure et fous les quels les roues
ont libertè de paffer quand on

tourne court, outre que ces metmes arcs contribuent encore beaucoup a la dou-
ceur, et fervent a porter la chaife du cocher. H y en a comme cela a i et 2
chevaux.

La China Illuftrata '~) n'a pas encore paru icy que je fcache, et je voudrois que
nous l'eumons, toutefois vous n'aurez que faire de me l'envoierparce que tout ce
qu'il y a de nouueau eft apporté icy aunt toft.

Pour ce qui eft des facons de s'habiller l'on ne voit encore guere d'habits de
couleur depuis qu'on a quitè le dernier deuil, mais l'on porte beaucoup de juttau-
corps de velours garnis de petit gris au manches, poches, et mefme par en bas et
par devant et la deubus des vcftes ou camifolles de quelques riche eftone. Mais
pour des habits a manteau, qui ne font pas fi fort d'ufage icy que par de la, l'on

'~) Sur Joseph JustusScaliger, voir la Lettre ?. note 2.
'~) Johann Mauritsvon Nassau-Siegen.
'~) Consultez la correspondance de l'année !<!6~ et, en particulier, les Lettres No< 1200,1213,

1220 et t2~6.
'~) Consultezla Lettre?. !555.
'~) Athanafii Kircheri E Soc. Jefu ChinaMonumentis qva Sacris qua Profanis.Nccnon variis Na-

turae & Artis Spedacutis,Atiarumque rerum memorabinumArgumentisHtunrata, Aurpiciis
Leopoldi Prim! Roman. Imper, femper Augufii MunincentinimiMecaenatis. A Solis Ortu
ufque ad Occafnm LaudabiIe Nomen Domini. Amnctodami,ApudJoannem Janilonium à
Waefberge& Flizeum Wcyerttraet, Anno ctaïact.xvt). Cum Privitegiis. in-folio.



n'en a encore que de drap noir. avec quelque ruban de couleurs feulement au bras
et aux neuds de fbuliers.

le n'entens pas parler d'aucune rejouifîanccsque vous ayez eues ces jours pauez
devant le quarenne, icy on les a pan affez gayement et il faut avouer que cette
ville vaut incomparablement plus que noftre Haye pour ces fortes de divertif-
(emens.

le viens d'arrefter le marché de voftre perruque a 5 louis d'or, Monfieur du
P!ems '~) qui s*e(i rencontre icy l'ayant jugé bonne. adieu, mais *") baifemainsa
tous s'il vous plait.

Ng 1579.
LEOPOLDO DE MEDtCtS a CHRISTIAAN HUYGENS.

2'MARS t66/.
La /f//rf troure ~A/M, t0/ //</y~/M.

Signore CRISTIANO VGENIO.

Il libro d'alcunj iaggi d'Efperienze ') fatte nella noiera Accademia, e che fi

fono prefentemente date alla fiampa, mi porgono giufto motiuo di fodiffare al mio
defiderio, con inuiarne à Veftra Signoria vn Exemplare in fegno della ftima, con
cheriguardo!afnaper<bna,eta(navirtu.

Io mi accerto con bene, che Veftra Signoria fia per vederlo con applicazione, e
con gufto, che defidero, che ella fi contentj di dirmi con ogni fincerità, e con

quella conMenza, che ella fa di poter hauere meco, non folo it fuo parere, ma il
giudizio ancora, che ne daranno cotefti virtuofj, e tanto accreditati in fimili mate-
rie, certa di farmj piacere ben grande; e confermandole col folito mio fingolare
affetto i! contento, con che incontrerb fempre tute le occafionj che fieno di fua fo-
diffazione; le auguro dal Cielo ogni più perfetta protperita.

Di firenze 2 Marzo 1~67 ab Incarnazione

Il Cardinale DE MEDici.

Signore CRisTiANo VGENIO Parigi.

'~) Henri de Guénegard voir la Lettre ?. 484, note
'")Lisez:mes.

') Sur tes "Saggi di Naturati Rxperienze",voir la Lettre ?. tooo, note 5.



N2 1580.

CHRISTIAAN HuYGENS h LoDEWtJK HUYGENS.

4 MARS 1667.

La lettre et la co~iE se trorwÇnt r1 Lcirlcn, coll, llrrygcus.
Elle est la /<! f0~~M lettre du /n, février 1667').~/& M/ /<! f<~M~! << ~< t6 /~y~r 1667 *).

A Paris ce 4 mars t66~.

le prenois *) defia pour mauvais prefage que le bon Don Diego 3) tardoit tant a
me faire refponfe. En fin voila le malheur arrivè, que je n'ay fceu que par vos lettres
et dont je fuis certainement trefmarry, fur tout a caufe du tableau de la Princeue
L. quoyque je ne defefpere pas qu'on pourra le recouurer foit en le racheptant
ou autrement. Pour voftre perruque il eft a croire que quelque hidalgo s'en
fera defia parè. Il ne faut pas s'imaginer qu'il y auroit eu plus de feuretè d'en-
voier ces hardes par les rouliers, pujs qu'en ce temps icy que les gouverneurs Ef-
pagnols permettent quafi ouuertement le brigandage a leurs gens l'on attaque tout
indifferemmentet le mainredes Rouliers la Vigne4) dit luy mefme qu'il n'y a gue-
res qu'on luy a ouvert plufieursde fes grands balots et pris ce qu'on put emporter.
Nous verrons comment Verftraten 5) fe fauvera en retournantd'icy avec fes mar-
chandifes.Je hazarderay la perruquedu frere deMoggerfhiU~) puisqu'il le trouve
bon, mais pour le portrait que j'ay en garde, je ne fuis nullement d'avis de l'en-
voier en mefine temps et ne l'aurois pas fait quand mefme mon Pere ne me l'au-
roit pas defendu. Je n'ay pas encore veu ledit Vernraten dont je m'eftonne, car
il y a longtemps qu'il en: arrivè, et l'on m'a dit qu'il a quelque livre ~) a me don-
ner, outre qu'il doit venir prendre la perruque et autres chofes pour le frère et
foeur ~) de Moggerfhill.

La fepmaine panée 9) je n'eus pas le temps de faire refponfe a voftre lettre du
ice toute pleine de nouuelles. Pour l'affaire de la douarièrede B '"). je me fuis
rencontre depuis peu et avec des amis et avec des enemis de celuy ") qu'elle fuf-

') Nous n'avons pas trouvé cette lettre dans nos collections.
~)ConsutteztaLettreN°.t578.
3) Diego Duarte à Anvers.
4) Adrien de la Vigne demeurait à Anvers, et entretenaitun service régulier pour Paris.
s) Voir la Lettre?. t58t.
6) Sur cette perruque de Philips Doublet, consultez la Lettre ?. 1578.
~) Ce sont les "Scaligeriana";consultez les Lettres Nos. 1~8 et t~S!.
*) l'hitips Doublet et son épouseSusanna Huygens.
9) Consultez la Lettre N°.tS78.
'°) Elisabeth ~aria Musch, veuve de Henry de Fleury de Coutan,seigneur de Buat,qui fut

décapité le i octobre t666 pour cause de haute trahison.
") !t s'agit probablement des terres que son mari possédait en France, et qui, suivant la coutume

de ces temps, étaient en danger d'être connsquécs.



pecte d'avoir part aux dépouilles du deffunt, et je vois bien qu'ils n'en fcavent rien
ni tes uns ni les autres, peut eftrc auffi qu'il,n'en eft rien, car la chofe feroit trop
infame.

l'envoieray l'atteftation necenairepour ma rente '*) quand il fera temps, j'avois

peur que la Lettre ne fe fut perdue.
Dites je vous prie a ma foeur que j'auray foin de fa derniere commimon, car je

ne pourray pas luy efcrire cette fois ni a mon Pere non ptus, eftant tourmentéd'un
mal de gorge'qui me prit hier au foir et m'a empefchè de dormir toute la nuiét. Je
ne fcay comment je fuis attaque par tant de fortes d'innrmitez depuis que je fuis

en France. Je viens d'enre délivré d'une douleur trefimportune au bras droit

provenue d'un petit accident a une ongle et voila cette autre qui y fuccedeauui
toit. Monfieur le duc Mazarin '~) m'avoit envoiè prier ce matin pour venir difner

avec luy a l'Arfenal '4), mais je n'ay pu y aller, quoy que j'eune eHè bien aife de
veoir ce rare perfbnnage et ce qu'il me veut '~). Adieu.

A Monfieur '0

Monfieur L. HUYGENS,

chez Monfieur DE ZuucnEM
A

la Haye.

Consultez la Lettre?. t574.
'~) Arnaud Charles marquis de la Porte, marquis de la Miueraye,devint, par son mariage avec

Hortense Mancini nièce du cardinal de Mazarin, pair de France et duc de Mazarin: il était
te fils du maréchalCharles de la Porte, duc de Milleraye, et de MarieCoitHer de Ruzé d'Effiat.
H naquit en 1622 et mourut le 9 novembre i7!3. D'abord, en !6~3,tieutenant-gëneratde
Bretagne et de Nantes, il devint en 16~8 grand-mattre de l'artillerie, en 6~9 maréchal de

camp, en ics.). lieutenant-général et plus tard gouverneurd'Alsace. Il avait des mœurs très
bizarres et une dévotion assez singulière.

'~) C'est là qu'il demeurait alors.
's) Sur ce sujet, consultez la Lettre ?. 1582.



Le Sieur Verftraten ') m'a delivrè Scaligeriana *) dont je vous remercie, car je
fuis bien aife de l'avoir, tant pour le lire tout entier que pour le pouuoir prefter a
mes amis, les exemplaireseftant encore rares en cette ville. Ledit Verftraten par-
tit hier et vous apporteravofire perruque et la laine pour ma fœur ~). Il m'a rem-
bourfè de l'un $5 livres et 20 de l'autre, dont je luy ay envoiè quitance. Il faut
efperer qu'il padera plus heureufement ') que la voiture de nodre cadette tant et
fi juftement regrettee.

Mon Pere me mande que vous approuvez affez les chaifes a roues comme je
vous en ay grifonnè une dans ma derniere ~). Si vous avez envie de reformer la
voftre fuivantcette inventionje vous en envoieray le deffeinet le devis plusau jufte.

En recompenfe vous me communiquerez ce que vous apprendrez touchant la
forme des petits moulins ~) lors que vous aurez paile aux lieux ou il y en a.

Depuis ma derniere ou j'avois mis quelque chofe de la maniere qu'on
s'habille icy, j'ay veu qu'on s'eft mis a porter du drap gris pour des habits de
campagne. Les jutt'aucorps font de longueur mediocre; avec des camifoles def-
fous de quelquebelle eftoffe comme toile d'or ou d'argent avec des paiements
d'or et argent, de foie noire, ou autres félon la fantafie. Et des canons attachez
aux chauffes avec des rubans. et des bas de laine gris ou blancs. les camifollesne
font guere plus longues que des pourpoints mais fermees. Adieu nous fommes a
decouper une tefte d'un Suifle qu'on nous a portée toute fraiche ce matin apres
l'execution faite. L'on a du commencement quelque avernon pour ces fortes de
fpe~acles 5) mais cela pade quand on s'y eft trouuè quelque fois.

A Monf ieur
Monfieur DE MoGGERsuiLL

A

') Consultez la Lettre?. ts8o.
3) Susanna Huycens. épouse de l'h. Doublet.
~) Consultez encore la Lettre ?.157~, note to.

Ng 1581.
CmUSTIAAN HUYGENS à PH. DOUBLET.

Il MARS l66/.
A<? lettre se /fûf/M /</< fc/ //<<)~M.

A Paris ce i Mars i66/.

la Haye.

~) Consulte: surcetou\'ragc,ta Lettre?. !5~8.
4) Consultez la Lettre?. 1578.



Ng 1582.

CHRISTIAAN HUYGENS à [LoDEWtJK HUYGENS].

l8 MARS ï66~.

/f< se /fow< J Z~Mm, coll. //t<yg<
Aot~H' //«ygMt y y~o~< par line /~r< du a~ ~7ft ').

A Paris ce 18 Mars 166~.

Il Signer Padre m'a efcrit 2) tant de fois qu'il vouloit me rembourferl'argent
que j'avois emploiè pour luy que je m'cftonne pourquoy il en a fait difficultè lors

que vous luy avez fait veoir le compte que je vous avois envoiè enfemble avec le
voftre. S'il a eu peu de marchandifepour fes efcus, ce n'eit pas ma faute, et encore
a t il eRè plus heureux que vous et ma foeur 3) parce que la premiere lunette 4).
et quelques autres nipes que j'ay envoie cy devant, luy ont eitè rendues.

Il faut que le Thé foit bien cher fi je ne puis avoir 2 ? pour 37 francs. t'en
eus autant pour 36 devant que partir pour icy, qui eftoit tres bon et left encore,
car il m'en rette encore la moitiè. le vous prie de l'envoier au plus vifte parce
qu'en attendant l'on fe fert du mien. Il me faudroit bien encore un petit pot de
porcelaine grife, mais je verray, devant que vous donner la peine de m'en cher-
cher, fi je puis m'en accommoder avec la Coufine Caron s) pour un de ceux
qu'elle a.

S'il eft befoin d'empefcher que l'on n'ouure vos lettres, il ne fera pas mal
aifè, car je pourray faire l'infcriptioncomme au frere de Moggerfhill et y adjou-
ter quelque marque que vous et luy connoimez.

L'avanture arrivee chezMademoifelleConitantia~)m'a bienfait rire. le croiois
d'abord que voftre hiftoire alloit finir a une conclufion enective au mariage. mais
des que j'apperceus ces 4 enfans je jugeay bien qu'il n'en feroit rien. Un vef avec

4 enfans qui a 45 ans et n'eft que lieutenant de cavalerie, et outre cela s'appelle
Popka Hemda, je dis que Mademoifelle Doublet 7) et Mademoifelle Con~ancia
ont tres bien fait de n'en point vouloir. Quelle apparence de s'aller faire appeller
Madame Popka Hemda et que toute fa poiteriteporte un fi barbare nom!

le ne m'eRonne pas que l'invention du Prince Maurice n'ait pas fuccedè, par

') Nous ne possédonspas les lettres de Lodewijk Huygens de ce tcmps-tà.
~) Nous n'avons pas non plus tes lettres de ConstantynHuygens,père, à son fils Christiaan.
3) Consultez la Lettre ?. t';8o. 4) Consultez la Lettre ?. 1563.
5) Constantia Boudaan, veuve de François Caron, habitait alors Paris. Consultez la Lettre

N°.!557.
6) Constantia le Leu de Withem.
~) Probablement une fille d'Adriaan Doublet (to février 1598–1662)et de Maria Bruyninx.



ce que des pieces de ter commecelles dont il charge fon canon te doivent efcarter
ncceffajrement et fort irrégulièrement'a caufe de l'air qu'elles fendent, qui fait
qu'elles ont toufjours inclination a avancer dans la ligne, qui eit fclon leur lon-
gueur, et ainfi la moindre obliquitè qu'elles ayent en fortant de la piece, elles doi-
vent s'efcarter loin du but. le crois que des balles de la moitiè de la groffeur de
celles du calibre, attachées 2 à 2 avec de chaines de 4 ou 5 pieds, pourroient
faire un meilleur effet.

Le Duc Mazarin *) me vouloit faire veoir la machine qu'un entrepreneur 9)

a faite a l'Arfenal pour y faire aller des fontaines avec l'eau de la riviere, qu'il
eneve par le moyen de chevaux. J'y fus mardypane *°), et examinaycette ma-
chine qui eft avec des pompes,d'une fabrique anez ordinaire. Je difhay avec Ma-
dame "), Monfieur ayant fa table apart a caufe qu'il ne fait pas quarefme. C'eit
une chofe a veoir que tous les beaux apartements qu'il a dans ce lieu, que l'on
embellit encore tous les jours. Monfieur le Duc me mena par tout luy mefme
avec Monfeigneur l'Abbè d'Effiat ") fon oncle qui eft logè en prince, dans le
mefme Arfenal.

Ng 1583.

CHRISTIAAN HUYGENS à LODEWIJK HUYGENS.

AVRIL l66~.

La /r~ M ~rcM~ /.<MM, fo/ //My~t.
Elle est ft~'OMf<' fM< ~r<' </H 2.~ mars 1667.

a Paris ce i d'avril t66~.

l'ay e(tè aujourdhuy d'une partie de promenade avec quelques amis, dont jc ne
fais que revenir a cet heure qui ett 8~ du foir, de forte que j'avoisquafi délibère de

~) Consultez la Lettre ?. t58o.
~*) Probablement Giovanni I~orenxo Bernini; consultez )a Lettre K°. i~is, note 25.
'°)C'eta:t!e!smarsi667.
") Hortense Mancini,qui était légataireprincipale de son oncle le cardinal Mazarin.
") Charles Jean Coiffier de Ruzé, Abbé d'Rniat, mourut le to octobre idpS. Hdtaitnbbcde

Saint-Servin de Toulouse et de Trois-Fonta!ncs,et très lié avec Ninon de FEnctos. !t était
le frère de la duchesse de Mazarin et de tenu Coinier de Ruxé, Marquis de Cinq-Mars.

Œuvres. T. V!. t6



n'eicrirc point pour cette fois, mais trouuant une lettre de la Signore Anna *) qui
me l'a envoice pour enfermerdans la micne et que je fuis oblige de faire tfnir à la
poitc,j'yadjoutte ce mot pourvousdirequej'ayreceu voftre derniere du 2~e Mars')
Mon Pere recevra par cet ordinaire ma lettre 3) de la femaine palrée, qui eit de-

meurée icy par la nonchalance d'un laquay de chezMon(ieurBoret~),aqui!e
mien l'avoit donnce.

le vous remercie des nouucllesque contient la voftre. Le Sieur Bruynetteyn ~)

me fera grand plaifir de me communiquerquelquechofe des experiences qu'il s'cil
propofees. et je le feray mettre dans tes Nouuclles des Sçavants~), s'il trouue
quelque choie de particulier et de remarquable.

l'attens avec impatience le fucces de voitrc affaire d'He!(tein, qui anurement
feroit tres bonne.

le m'ellonne que vous ne m'ayez rien efcrit du defmelè ~) entre Moniteur le
Prince et fon gouverneurdont d'autresm'ont fait l'hiitoire.

A Monfieur
Monfieur L. HUGENS, chez

Monneur ï)E ZuncHEM

12 A la Haye.

')AnnaHergaratti.
Nous ne possédons pas cette lettre.
3) Nous ne possédons pas la minute de cette lettre de Chr. Huygens à son père.
~) WiHem Borcet était l'ambassadeurdes Provinces-Uniesà Paris. ·
s) Consultez la Lettre ?. 10~, note 9.
6) Dans le Journat des Sçavans on ne trouve rien sur ces expériences.
7) Le Prince Willem étant devenu ,,Kind vau Staat" (enfant de t'Etat) n'était nullement

content du changement de sa maison et avait souvent des démêlés avec son nouveau gouver-
neur van Gendt.



Ng 1584.

CHRISTIAAN HuYGENS à LoHKWtJK HUYGENS.

6 AVRIL i66~.

lettre se /rOHt<' /M, CO/ //M~t-Hf.

A Paris ce 6 Avril 166~.

le crois que ce partage du Munickelandt fera une bonne chofe pour tous les
participants et qui empefchera bien des debats et des proces qui en fuffent nés au-
trement. mais comment fera t on pour la maifon et pour le nom de la Seigneurie,
n'y a t il pas moyen que je me puiffe faire appeller Monfieur de Muniquelan.

Vous me faites plaifir de me donner des nouuellcs de nos chères et bien aimees
Schranertie'), Mick 2), de quic &c. Il cft vifible que cette dernière va ettre gueufe
et miferable dans peu de temps. Car quand mefme fes ~oo ? luy feroient bien
paiees, comme apparemment elles ne le feront point, fe pourra t elle entretenir
avec fi peu, ou bien efpere t elle en fes vieilles connoinances qu'elle a deuein
d'entretenir? C'eft une mefchante creature et qui ne merite pas qu'on en ait pitié.

le fuis marri de la reconvalefcence du bon homme l'ayant defia creu tout con-
fifquè. Cependant les D. vous veulent du mal, comme je crois, apres que l'on
fcait vos prétendons.

l'ay commande une perruque pour vous femblablea celle du beau frere ~) au-
tant que je m'en fuis pu fouvenir. Je verray comment faire pour vous la faire
tenir au plus toft.

l'ay oublie par deux ou trois fois d'enfermerces mouches que vous m'avez de-
mandées pour quelqu'une de vos belles. Puis que vous ne me dites pas qui c'ell
je ne vous diray pas audi qui eft celle qui me les a procurecs.

Le Thé ne vaut gueres.

Pour le frere Louis.

') Reiniera Schrassert, fille de Johanncs Schrasscrt, né en i6t8et)))urten t668,bourgmestre
de Harderwijk,et de Gecrtruyd Wittcn.

~) Mickdta!ttenomtam!)ierdeMariaSucriu!
~) FhitipsDoubtct. Consultez la Lettre ?.1581.



N~0 1585.
CHRISTIAAN HUYGENS à PH. DOUBLET.

8 AVRIL 1667.

La lettre se /~CMy< Z~MM, <-o/ //My~M~,

A Paris ce 8 Avril 1667.

Voicy a lafin la figure de la calefche ') que je vous avois promife 2). le l'aurois
envoiée pluftoft fi j'euue trouuè la commoditè de la tirer a mon aife. Cecy comme
vous voiez commence fort a retrembler aux caroiïes, mais la légèreté ne laine pas
d'eftre fort grande en comparaifonde ce!tes des calefches fufpendues a l'ordinaire,
a ce que m'anurent ceux qui le fcavent par experience.

Le duc de Roanez 3) me perfecute toufjours pour ces petits moulins *),c'e(t
pourquoy je vous prie de vous en fouvenir. Vous fcaurez peut eftre defia, qu'il va
fe retirer chez les peres de l'Oratoire (non pas toutefois pour eftre de leurnombre)
et qu'il cede fa duché a Mademoifelle fa foeur 4) qui efpoufe Monfieur de la
Feuillade 5).

Madame de Buat arrivera icy aujourdhuy a ce que l'on vient de m'affurer.

A Monfieur
Monfieur DE MOGGERSHIL &C.

A

la Haye.
t

') Voir la figure vis-à-visde cette page.
3) Artus GoufHer.

~) Consu)tez)aLettrcN°.!53!.

~) Charlotte Gouflier devint en 1667 duchesse de Roanez. EHe était la fille de Henry GouMer,
marquis de Boisy.

s) François d'Aubusson, duc de la Feuillade, fils du comte de la Feuillade de même nom et
d'Isabelle Brachet, naquit vers 1625 et mourut à Paris le to septembre !6pt. !t devint
maréchal de France en t67$, gouverneurde Grenoble et du Dauphiné en !68o,eten !6888
il tut nommé chevalier du Saint Esprit. Dévoué à Louis XIV, il lui fit élever, sur la Place des
Victoires à Paris, un monument en bronze doré, pour la somme de 500000 livres. H épousa
Charlotte Gouflier.



On trouue qu'il vaut beaucoup mieux de fufpendre la chaife comme l'on voit icy, que de l'attacherfur les
f!e<ches,et qu'il fert mcfme a !a douceur du mouuement.

Cette calefche peut tourner fi court que l'on veut, et metme tout en rond fans que les roues de derrierechan-
gent de place.



Ng :586.

MONSIEUR

ne pouuant me donner l'honneurde vous aller voir, ce qui ne m'ett pas vne pe-
tite mortification, & ne fachant aunt en quel lieu je pourrois vous rencontrer, je
fuis obligé de vous efcrire, pour vous fupplier d'etcrire en Hollande a l'ouurier 1)

que vous auez employé pour la fabrique des horologesa pendulede voftre jnuen-
tion, & de luy ordonner qu'il vous en enuoye vne, s'il en a de prêtes, qui foit a
reffort pour aller 8. jours entiers, & au(H que le pendule foit enfermé dans la boite
de l'horologe; il faut qu'elle fonne; l'amy qui m'a prié de luy en faire venir vne
la defirant ainfi. Cependant je vous fupplie tres humblementde me faire refponfe 2)

a ce billet, & de me faire fcauoir le prix que l'ouurier la vendra. l'efpere ce bon
office de voftre amitié, & que vous excuferez la liberté que je prens de vous don-
ner cette peine.

le vous fupplie de croire que je fuis tres veritablement

MONSIEUR

Vous aurez s'il vous plaift la bonté de me faire refponfe par le porteur, s'il vous
rencontre. Sinon il iainera la lettre, & vous me ferez la faueurd'enuoyer la ref-
ponfe a Monfieur luttel 3). Il faut que l'ouurier trauai!te fidelement.

Du College de Laon 4)
ce neAuril 1667.

Monfieur CHRISTIAN HuoENs.

') SevcrijnOosterwijk.
*) Nous n'avons pas trouvé la minute d'une telle lettre de Chr. t tuy~ens à t!ou))iau.
3) Henry Juste! était secrétaireet conseillerdu Roy; consultez la Lettre ?. 835, note 5.
~) Le collègede Laon dépendait de FUniversité de Paris les bénédictins, qui s'y étaient établis,

en furent expulsés par un arrêt du 2 janvier t6~6.

ÏSM. BOULLIAU à CHRISTIAAN HUYGENS.

I! AVRIL 1667.

La lettre se /roMt< /</</<, M/ //My~/M.

Vo~re trefhumble & trefobeiffant feruiteur
BOULLIAU.

A Monfieur



N~ 1587.

CIIRI.1,TIAAN HUYGENS a ?H. DOUBLET.

29 AVRIL t66;7.

lettre M /fCM'< /</M, M/ //M'gW.

A Paris ce 29 Avril i66/.
H paroit que vous ettcs bon architecte de caroffes puis que fans autre modelle

que ce mefchant grifonnement que je vous envoyay la premiere fois') vous avez fi

bien reunt au baftiment de vonTecatefche.T/yw~M/c
dernier~~M~)/?/ une ~o/~ negligerparcequ'elle contribue a la ~o~c~w,
principalement dans les grands cahos, quand les roues j*<?/?~~~c/ tout
court, car alors !e mouuementdu corps de la calefche, par le moyen de la <?/~
/w;/?o~ fait grand bien a celuy qui c/? dedans. le ne doute pas que plufieurs ne
prennent copie fur ce qu'on verra vous reuflir fi bien. Il y en a icy une infinité de

cette façon, et l'on s'en fert aun) a un feul cheval.
le fuis marry de n'avoir pas eitè adverti ancz a temps de l'occafion qu'il y avoit

pour envoier le portrait 3) par Monueur Cousin, ou de n'y avoir pas fongè moy
mefme.

L'on m'avoit afTurë icy que le Confut ~) avoit obtenu la charge dont vous parlez.
mais quand il l'auroit de quoy luy ferviroit elle fi la guerre ne continuepas comme
il n'y a guere d'apparence. Pour fon autre pretenfion du Confutat j'ay mandè 5) a
mon Pere ce que Moniteur Boreel m'en avoit dit, a fcavoir qu'il ne fe ha~a<t pas
encore d'entreprendre le voyage pour cela, mais qu'il fe donnait patience jufques

a ce que la pais fut faite. Qu'eftce que le CouunTiaen~) prétend'de devenir
quand il aura vendu fa charge ? le n'entens plus parler de Madame fa femme 7) ni
du voiage qu'elle meditoit vers ces quartiers icy.

Sans vous j'aurois ignorè l'importante nouuelle des nopces d'Annetie ~) et Se-
veryn"), car le frere de Zuy!ichem n'en fait nuHe mention dans la lettre qu'il
m'eicrit '0). Hymen o Hymeneae. 0 digno conjuncta viro.

') Consu)tcz)aLcttreK°.i578.
~) Consuttez la Lettre?. 1580.

~) Consultez la Lettre ?. 1585.
~) Il s'agit de David Suerius.

s) Nous ne possédons pas la minute de cette lettre de Chr. t tuygens a son père.
~) Sur ce cousin Christiaan ttuygens, voir la Lettre ?. 234, note 10.
~) Jeanne Catharinc de Hergaigne, que Christiaan Hnygcns, le cousin, avait enlevéeet épousée

a Hruxettes te 26 octobre 1655.
~) On retrouve cette ~Annetie" dans la Lettre ?. tog~. Peut-être s'agit-il ici du mariage

d'une servante.
~) Scverijn0osterwijk,t'hortogcr?
'0) Nous n'avons pas trouve cette lettre de Constantyn Huygens,frère.



Ne pourriez vous pas m'apprendreun peu ce que font Mcdieurs mes frères en
matiere de mariage, car depuis que je fuis partyd'Hollande je n'en ay pas eu la
moindre nouuelle. Comment gouvernent ils les Santies "), tes Benneties '~), tes
Weerdeties '~) &c.

Monfieur Doublet voflre Coufin '~) et Mademoifelle Conftancia 15) ont fort
bien fait tous deux a mon avis, et je les en félicite.

Pour ce qui cft de la mode des habits vous fcaurez que le droguet cft l'cnonc
la plus ordinaire que l'on prend maintenant, mais que l'on commence autli a porter
des eftoffes de foye rayées ou autrement. H y a des droguets rayez avec de l'or de
8 ou 9 livres l'aune qui font fort beaux. d'autres ou il y a mené de la ioyc couleur
d'aurore au lis d'or. les hautes chauffes a culottes aux habits de droguet font les
plus ordinaires,quoyque les Ringraves '~) fe portent encore beaucoup. l'on double
les juft' au corps de tabis blanc; et plufieurs font le pourpointde mefme. Aux
garnitures l'on employe beaucoup du ruban figure meflè de vert et blanc, incarnat
et blanc &c. Pour l'ettè on ne fait plus de camifoles. Voila des avis bien impor-
tants. adieu.

le fuis bien marry d'apprendre que le mal de Madame voftre mere '~) va en
s'augmentant '~). le luybaife très humblement les mains et a la Signera Soretia '").

Il y a un libraire icy fort honneft homme qui m'a prie de tafcher de luy pro-
curer un exemplaire de l'hifloire 2°) du meffie Turc 21) dont mon Pere m'a

") Susanna Rijckaert.
") Par Bennetie, Huygens désigne probablement Isabella van Aerssen. Consultez les Lettres

Nos.n~2ett!8a.
'~) Les nttes de Lodewijk van Nassau,seigneurde Beverweerdt,et d'Elisabethvan Hoorn étaient

Amalia van Nassau, qui épousa le comte d'Anry;
IsabelleMaurice van Nassau;
Anna van Nassau
Charlottevan Nassau, dame de cour de la reine Anna.

'~) Probablement un fils d'Adriaan Doublet et de Maria liruytiinx.
15) Constantia le Leu de Withem. 16 ) Hauts-de-chausses, très amples.
'~) Geertruid Huygens. 18) Elle vécut encore jusqu'au juin !68o.
19) Susanna Huygens.
~°) Een feer perfe~c Be<chryvinge van 't Leven en Bedrijf, mitfgadershet Turcks worden van

den gepretcndecrdcn Joodfen Meu!as. Ovcr-gcxondenvaneenge)eerdtPerfoonuytGa)ata,
in Turckyen.TotHaerlem,Ghedrucktby Abraham Caueteyn, Stadts-Drucker, op de Marckt,
indemyeDruck. 1667. in-4°.

Cette plaquette a 2~. pages d'impressioncompacte.
~') Sabatay Sevi, fils de Mardochcus Sevi, naquit à Smyrne en !62~. Ses deux frères Htias et

Josefétaient des courtiers de maisons hollandaisesa Smyrne. Lui était rabbin très savant dans
la religion juive. H commença ses voyagesen t6~, se lit un parti de sectateurs,prétendant



efcrit ") a fin de le faire imprimer icy. Si le livre n'eit pas fort gros vous pouriez
bien me l'envoier par la pofte, ou en deux fois. le vous prie d'y fonger.

l'on vend icy une maniere nouuelle de cire d'efpagne qui eft molle devant que
l'on l'aye fait dégoûter a la chandelle, et de fort belle couleur. l'en cacheteray ~)
la prefente,et vous en envoieray quelques baftons fi vous !e defirez.

A Monfieur
Monfieur DE MOGGERSHIL &c.

A

la Haye.

N2 1588.

CHRISTIAAN HUYGENS h [CoNSTANTYN HUY GENS, Mrc].

20 AVRIL ï66/.
Z<: /r<' la <'<~M /fCKTM/ Z~/</w, fo/ //My~M.

A Paris ce 29 Avril 166~.

le vous prie d'envoier chez le Secretaire Grafwincket ') pour une atteftation,

car je ne crois pas qu'il s'informera fi je fuis en France ou a la Haye quand vous y
envoierez feulement en mon nom. L'ayant vous n'aurez qu'a me l'envoier, afin

que je figne la quitance, fur la quelle l'on ne fera pas difficultè de me payer les
!oo ? qui me font duës; ou autrement je prendray icy quelque atteftationde

qu'il était en relation avec le prophète Zacharie, et alla au commencement de 1667, sur-
tout à l'instigation de Nathan Benjamin, son prophète, se présenter au Grand Turc à Con-
stantinople, comme ayant une grande mission d'émancipation. D'abord emprisonné,il se Ht

plus tard turc et prit le nom de Azis MahemetAga. Son épouse Sarah, qui l'avait secondé

par ses hallucinations,comme lui embrassa l'islamisme et prit le nom de Fauma Cadir.
~) Nous ne possédons pas cette lettre de Constantyn Huygens; père, à Chr. Huygens.
~) La cire s'est bien conservée jusqu'à présent.

Gerrit Graswincket à Maeslant naquit en t6t5àDetftetmourutataHayeen1669. tt étu-
dia à Leiden et devint secrétaire de la Haye en to~i.



l'Ambatradeur ') ou autre. Vous y marquerez le nombre du Fot°. ainfi qu'il eit
dans le parchemin que j'ay !aine entre vos mains.

Vous prendrezen fuite la peine dé donner cet argent a Severijn Ooitcrwijck en
diminution des *~o S qui luy font dues de l'horologc 3) de Monneur Morray,
dont il vous fera un billet. Il y a des raifons pourquoyje ne veux pas prener ledit
Morray pour ce payement, et ainfi j'aime mieux en avancer cette partie du mien
en attendant.

Pour les exemplairesde FIntirucUon<), fi mon Pere cft revenu ~), il te fouuien-
dra qu'en partant je luy en ay !ai(Te quelque vingtaine,dont je le prie d'en vouloir
donner a cet Horologer. le crois aunt en avoir laine un bon nombre dans la cham-
bre ou j'ay enferme mes livres, d'ou vous en pourriez prendre. Ce feroit une
bonne affaire fi a la nn tes Bewinthebbers~) commencoient a reveiller teurcu-
riofitè pour voir 1'en'e~t de ces horologes. l'on en fait trois icy par mon ordre,
mais au dépens du Roy, pour fervir au voiage 7) de Madagafcar*), ou nous
devons deputer deux perfonnes 9) pour faire des Observations d'attronomie et
plufieurs autres. A celles là je ne fais point adjouter l'inventionde la chaifnette,
parce que je vois qu'elle donne trop d'embaras, quand il y a quelque chofe a
refaire, à moins que ce ne Ment des perfonnes fort intelligentes qui s'en mènent.

~) WittemBoreet.
3) Consultezla Lettre ?. 1576.
4) Het Onderwijs".Consultez la Lettre ?.1200,note 8.
s) ConstantynHuygens, père, avait fait un voyaged'affairesdepuis le i jusqu'au 26 avril 166~.
6) C'est-à-dire, les Directeurs de la Compagnie des Indes Oricntales.
~) En mai !66/ partit pour Madagascar la cinquièmeexpédition de la Compagnie française des

*!ndes Orientâtes; elle se composait de deux navires.
8) Ce voyage est décrit dans l'ouvrage:

Les Voyages faits par le Sieur Dubois, aux iles Dauphine ou Madagafcaret Bourbon ou
Mafcareigne, dans laquelle il ett curieutement traité du Cap-Vert, de la Ville de Surate, des
iles de Sainte-Heteneet de l'Afcenfion, enfemble les moeurs, religion, forces, gouvernement,
et coutumes des habitans des dites ites, avec t'hiuoire naturelle du pays, Paris. Boubin.
!07~. in-ta°.

!') Ces deux personnes furent
n) Dubois (ou du Bois), voyageur, qui, étant allé à Madagascar, dut quitter cette lie pour

cause de santé en avril 167! il repatria enfin en janvier 1675.
b) Montauban, qui mourut à Bordeaux en 1700, était un homme instruit. l'lus tard, en

1680, il devint le chef des Frères de la Côte, compagnie de Ilibustiers, et se rendit ta-

meux par sa bravoureet son habileté.
Œuvres.T.V~ )~



N~ 1589.

CujUSTtAAN HUYGENS a LoDEWtJK HUYGENS.

20 MAI ï66/.
La /<f~ (t copie se /<'ou<M/ co/ //«~/M.

A Paris ce 20 Maj t66~.

le n'ay efcrit a perfonne par le dernier ordinaire n'ayant rien receu,dont le
Signor Padre dit que la faute ett au frere de Zeelhem 1) et en eflectj'attendois ref-
ponfe 2) de fa feigneurie, l'ayant prie de m'envoierune atteflation du fecretairede
la Haye 3) et quitancepour faire recevoir mon revenu annuel de ioo ?. le vous
prie de luy en faire fouvenir.

L'on m'apporta au commencement de cette femaine la perruqueque j'avois
commandée pour vous ~) mais n'étant pas bien faite a ma fantafie je l'ay renvoiée,
et en verray une autre nouuelle dimanche qui vient s).

Je vous remercie de !a pierre mouuante. Elle fera exhibee demain en nonre
affemblee, et vous fcaurez ce qu'on en aura dit, et raifonnè; qui peut cure ne
vous rendra pas plus fcavant que vous n'eftes. H y a d'autres matieres qui pro-
duifent de l'air quand on y verfe deffus certaines liqueurs acides, comme la pou-
dre de corait et de caille d'huitre. C'eft pourquoy il faudroit fcavoir ou naiffent
ces pierres, pour veoir fi elles ont quelque chofe de commun aveccelles, que je
viens de nommer.

Je n'ay encore rien a vous dire touchant ce que vous demandezde Madame de
Villedieu 6) mais je m'en informeray.

J'ay dit a Monfieur de Carcavy ce que vous me mandez touchant les medailles
a vendre, a quoy il refpond de mefine que l'autrefbis~)quand je luy indiquay une
pareille. qu'il faudroit envoier icy tout le cabinet a fin qu'il en puft choifir celles
qu'il voudroit et que pour cela il promet de paier les frais du tranfport, et de don-
ner caution pour la reftitution. Mais on n'en fera rien fi l'on me croit.

Constantyn !uyecns, frère. ~)Voir)aLettreN°.t<;88.
~) C. Graswincketà Maestant;consultez la Lettre?. <588, note i.
'') Consultez la Lettre ?. t ~84. 5) C'est le 22 mai 1667.
6) Marie Catharine Hortense Dcsjardins, connue sous le nom de Madame de Villedieu, fille

1
d'un prévôt de la maréchaussée d'Alençon et d'une femme de chambre de la duchessede
Rohan, naquit en !03t à Fougères,où elle mouruten novembre !683. Auteurtrès estiméepar
ses contemporains, elle mena une vie licencieuse, épousa d'abord un capitaine Hoisset de Vit-
tcdieu, puis le marquisde Chatte, vieillard de 60 ans, et enfin son premieramant, Desjardins.
Maigre l'éclat de ses dérèglements,elle fut toujours bien reçue par la cour et le grand monde.

7) Consultez la Lettre ?. !55o.



Il y a longtemps que j'ay veu le Chapelain decoiffè 8), qui en eH'cd cft une jotie
pièce.

J'avois efcrit au frere de Moggerfhill 9) pour avoir !'hi<toirc du Mente Turc,
que l'on defiroit mefme imprimer icy, mais il ne m'a pas fait refponfe. Si par
quelqueoccafion luy ou vous me iapouuiez faire tenir, j'en feray bien aife.

le m'eftonne que ni vous ni Mon Pere ne me mandez rien touchant ce qu'on dit
par dc!a de la guerre qu'on va faire en Flandre. Le manifefte '") (ans doute y fera
defia parvenu, comme aum le diaîogue") qui eft commeun abbregèdu dit manife<te.

Pour le frere Louis.

~) Le Chapelain décoide, ou parodie de quelquesscènes du Cid. Paris !66s. in-12°.
Selon Barbier, Dictionnaire des ouvrages anonymes, 3c Bd, Tome! page 566, cet ou-

vrage est ~Attribué par Charpentier à François Payot de Linière, et plus ordinairement à
A. Furetière. Racine et Boileau ont eu quelque part à ce poème fatyrique,qui a été compris

par beaucoup d'éditeursdans lesœuvresde Boileau."
-Ces auteurs étaient:
François Payot de Liniére, né en 1628 à Paris, où il mourut en t~o~. Avocat de son

métier, il était poète satyrique improvisateur et fut appelé, ~l'athée de Scnlis."
Antoine Furetière, né en !020 à Paris, où il mourut le !<)- mai 1688. D'abord avocat, il de-

vint religieux et abbé de Chalivoy. Reçu membrede l'Académie Françaiseen !66s, il en fut
expulsé en !68$, à cause de son "Dictionnaire" qui ne fut imprimé qu'en 160~ et eut plu-
sieurs réimpressions; néanmoins il fut protégé par Louis XIV et était lié avec les principaux
poètes de son temps;,il était membre de la Sociétédes Gais Buveurs, qui se réunissaientau
Mouton du cimetière St. Jean. Par ses sarcasmes et satires il s'était fait beaucoup d'ennemis,

entre autres l'auteur mentionné plus haut:
François Charpentier, né le s février 1620 à Paris, où il mourut le 22 avril 1702. D'abord

destiné au barreau, il se consacra aux lettres: protégé par Colbert, il présenta au roi un dis-

cours éloquent touchant l'établissement de la Compagnie françaisedes Indes. 11 entra dans
l'Académie française et prit part à la querelle des anciens et des modernes.

9) Cette lettre à Ph. Doubletest le ?. :587.
'") ManifcRe du Roy concernant les droits de la Reyne fur les provinces des Pays-Bas. Traité

des droits de la Reyne Tres-ChreHienne fur divers EHatsde la Monarchie d'Efpagnc. Paris.
SebaHien Cramoify & SebafHen Mabre-Cramoify. Imprimeur ordinaire du Roy. rue Saint
lacques aux Cigognes )~8 may t667] in-~°. 4 et 370 pages.

On en trouve la traductionhollandaise:
Vertooningh van de Rechten der ChrinelijMe Koningin op verfcheyde Staten van de

Spaantche Monarchien. t'Amnerdam, bij Jacob Vinckel, BoeckvcrkooperindeBeurfUraet,
1

in de Hiuory-Schnjver, 1667. Gedruckt bij Jacob van Velzen, in de Kah'erftract,tunchen
de Heiligenweghen de Ode-Sluis, in- 4 et 146 pages.

") De ce dialogue nous possédons la traduction dans la plaquette
Samentpraek over de rechten der AHer-Chrinelijl<fte Koningin van Vrankrijk. Uit de

Frailfche in onze taal getrouwelijk overgezet. M.DC.Lxvn. in-4.°.
C'est un dialogue tenu à Bruxellesentre trois avocats, un français, un hollandais et un alle-

mand, traduit de la première partie d'un ouvrage de F. P. Lisola:
Dialoguesur les droits de la Reyne Tres-ChrefUennc.MccLXvn. in-t 2°.
Cet écrit a été le commencement de toute une série d'autres pour et contre le ,,Mani-

feste" cité.



Signor Criitiano Vgenio. L'intendimento che cofi perfetto potliede Veftra
Signoria di tante fcienze, et il diletto che ella ritroua in rimirare l'altruj virtuofe
fatiche, mi perfuadono adenb ad inuiarle una,piccola, ma curiofa Operetta fatta
Hampare qua da noj dal F. Niccolo Stenone ') tn génère d'Anatomia, con cer-
tezza che fia per enerle grata, corne parta d'un virtuofo tanto flimato.

Le mando una Relazione ancora delle offequie che qua fi fon fatte per la Re-
gina Crittianinima*) di gloriofa memoria, et benche fia bagatella quefta, nondi-

meno doura Veftra Signoria riconofcere che in ogni cofa bramo incontrare il fuo
gufto, e fodiffare al mio defiderio; Et mentre !e confermo la mia uera cordialita le

augure dal ciel ogni contentimento.

Di firenze 20 Maggio 1667.

C. VGENIO.

plus de matiere a m'entretenir. fi vous ettiez hommea prendre plaifir aux chofes
naturelles dont nous faifbns recherche dans noftre académie, et dont nous deman-
dons des obfcrvations a tous nos amis qui font dans les pais eloignez, chacun felon
tà portée ou capacité, ainfi je vous demanderois fi vous trouuezqu'en la Franche
Comtè le vin fe gafte en mettant de la glace au tour des bouteilles,comme on veut
icy nous faire accroire, et quelle en pourroiteftre la raifon, que!te y eft la marque
du meilleur vin. Comment doiuent fentir les perdris pour enre bonnes. S'il y a
des mines d'or, d'argent &c. et par quel moien on les trouue. Et une infinitè
d'autreschoies.

') Kicoto-Stenonis de vituto hydrocephalo ad Sereninimum Magnum Etruriae Ducem Ferdi-
nandum Il. Epinoia. Florentiae. 1667.

') Anna Maria Mauritia, fille du roi d'Espagne F ilippo n et de Margaretha d'Autriche, naquit
en <6ot et mourut le 20 janvier 1666. En i6!S elle épousa Louis XIII, roi de France.

') Cette pièce se trouve écrite au verso d'une description du halo solairedu 12 mai t66~.

N~ 1590.
LEOPOLDO DE MEDICIS à CHRISTIAAN HUYGENS.

20 MA! t66~.
La /M /f~My<' Z~M;7<, fC/ //<<)~/M.
CAr. //My~/M y r<~oH< ~r le 1610.

Al Piacere di Veitra Signoria
Il Principe LEOPOLDO.

Ng ispt.
CHRISTIAAN HUYGENS à ?.

[MAI t66~').
·m/f se /roM<; à /</M, c<t/ //HY~w.



N' 1592.
CHRISTIAAN HUYGENS à LODEWIJK HUYGENS.

ï g JUILLET ï66~.

La /r< se /rcM<; /< t'c/ /n')t.
A Paris ce t~ Juillet !66/.

Je ne doute pas que vous n'ayez eu bien du plaifir a voftre voiage dont le ieul
récit m'a rejoui en me rappellantdans la memoire les beaux lieux et les belles qui

me charmoient fi fort il y a. ') ans. Il eft vray que je ne dois pas me plaindre du

temps prefent, qui fe pane anez doucement, encore qu'il ne me foit pas permis de
faire des voiages de 15 jours a caufe de nos jours d'anemblee,nobis non licet e(ïe

tam beatis.
J'ay ettè furpris de veoir madame de Breuckel *) dans le petit chafteau de

Oirfchot, ne fcachant pas pourquoy ni comment elle y eftoit venue, feule ou ac-
compagnée, et il me vint la denus des plaifantes idees.

Il y a longtemps que voftre perruque eft faite et entre les mains de Monneur
Bufero,que je crois eftre parti maintenant. J'en ay payè 5 louis d'or. Elle efl d'un
meilleur maiftre que celle que j'ay envoiée au beau frere 3), et j'en ay eu deux du
mefme qui m'ont rendu bon fervice.

Ce bon feigneur beau frere a propos devient bien pareffeux de ne m'avoir
point efcrit depuis fi longtemps, ni voulu donner fatiffaétion touchant ce que je
luy avois demandè ~) des petits moulins.

Le tableau qu'il m'a promis 5) doit eftre achevé maintenant, et fi Monfieur
Couftin paffe a la Haye devant que s'en retourner (car on dit que la paix cft con-
clue) il pourroit me l'envoier, s'il luy plaifoit, par cette occafionet me feroit
grand plaifir.

Je ne laifferay pas efchappercelle du depart de Monfieurvan Beuningen pour
envoier le portrait du Roy, ou bien il Signor Padre me le defendra. a qui je
n'efcris pas cette fois parce qu'il eft en voiage ~).

') Huygens a laissé en blanc le chiffre: il s'agit probablement d'un voyage à Bois-le-Duc, on
Constantyn Huygens, père, rendit une visite le ojuittet !66y [Dagboek]. Christiaan et !.ode-
wijk y passèrentdeux jours pendant leur voyage à Spa en juillet 165~ [Dagboek].

~) ProbaMement
Clara van Trist, née en 1627, morte le 28 août t68a. Elle épousa
Ambrosius Breughel (Breuckel), fils du peintre JanUreughet te vieux, dit de velours, et

de Catharina van Marienburg. Il naquit en 617 et mourut le 9 février 1675.
3) Philips Doublet.
~) Consultez la Lettre ?. !58s. ~) Consumezla Lettre?. t~.
~) Constantyn Huygens, père, partit de ta Haye te p juillet 1667 et y revint te 2 août.



? i593.
CHRISTIAAN HUYGENS à LoDEWtJK HUYGENS.

22 JUILLET t66~.

/r<' se /reM< ~7J!f/<, fo/ //«y~
A Paris ce 22 Jul. !66/.

ïc n'ay rien receu par le dernier ordinaire et n'ayant pas de quoy vous entrete-
nir je vous envoie feulement cette enclofe pour Mon Pere, que le bon Abbé de
Villeloin ') m'a apportée avec un nouueau livre de fa façon,qui eft une verfion

en vers françois 2) des Catate~tes de Scaliger ~), auu! pauvre qu'il y en eut jamais.
l'envoieray ce livre par la premiere occafion, qui pourroit bien eftre celle du départ
de MonHeur van Beuningen et je voudrois bien fcavoir fi le Signor Padre trouve
bon que je hazarde en mefme temps le portrait de Ludovicus XIV. le ne fcay fi
je vous ay mandè ou au frere de Moggerfhill que le Roy a acheptè tout le cabinet
dudit abbé, et qu'il eft ceans fous la garde de Monfieurde Carcavy. Il en a eu
2~ mil livres qui n'eft pas tant qu'il luy acouftèmaisiHemblequ'i!aeuplusa
faire d'argent que d'eftampes.

Souvenez vous'de l'atteflation ~).

A Monfieur
Monfieur L. HUGENS chez

Monfieur DE ZuLicHEM &c. r

A
la Haye.

') Miche! de Marolles, abbé de Villeloin, fils du capitaine Oaude de Marolles,naquit à Ma-
rottes le 22 juillet t6oo et mourut, le 6 mars i68t, à Paris. Déjà en t6to abbé de Baugerais,
il entra à Paris dans une société de savantsillustres et obtint en 1626 l'abbayede Vi)te!oin,qui
rapportait six mille livres de rente. !t s'y composa, à partir de 16~, une belle et unique cottcc-
tion de 23000 ptanchesde plus de 6000 maîtres, en 400 grands et 120 petits volumes,dont
il publia un catalogue en 1666; il fut contraint de les vendre à Louis XIV. Depuis, il se fit
une seconde collection, dont le catalogue parut en 1672. Il a écrit plusieurs ouvrages,
surtoutdes traductionsdes anciens.

~) Catate~es ou pièces choifies des anciens poètes latins, depuis Ennius et Varron jufqu'au
Cëcte de t'Empereur Connantin; traduits en vers par l'Abbé de Marolles. Paris. 1667- in-8°.

Edition auez rare, aux frais de l'auteur, ~pour faire de petits prefensà fes amis, qu'il ho-
norait parfaitement".

3) Catate~a Virgitii & atiorum Poetarum Latinorum veterum Poematia. Cum Commentariis
Jotephi ScaligeriJv). Caes. Fil. Lvgdvni Batavorum,Apud loannem Maire. 1617. in-8°.

~) Consultez la Lettre ?. 1594.



CHtUSTtAAN HUYGENS à [LODEWIJK HuYGRNs].

2p JUILLET l66~.

Voicy ma quitance ') (ignée. Le frere de Zeelhem 2) aura la bontè d'y adjouter
le Folio, et l'argent eftant receu je vous prie de le donnerà Severijn l'horologer 3)
qui vous fera un biliet que c'eft j~y~'w/~y~gy~) 2~0 ? S) qui luy font dues
pour une horologe envoyé a Monfieur Moray en Angleterre. Maintenantque la
paix 6) eft faite je fuis auurè que mon rembourfement n'aura point de difficultè.

La raifon pourquoy ni moy ni aucun autre n'ont a(Mè a l'expériencede la
TranffuHon fur les hommes; eft que ces deux Mefueurs mentionnez ~) dans la
lettre imprimée~) ont voulu veoir comment la chofe fuccederoit auparavant que
!a rendre publique, et de plus ils veulent tenir fecrette la méthode dont ils fé fer-

vent. Mais l'un d'eux m'a dit qu'il n'y a pas plus a fouffrir qu'a une faignée. Et
que le porteur de chaife fur qui le dernier eflay s'eft fait, leur a demande fbuuent
depuis, s'ils n'avôient pas envie d'y retournerencore, et qu'il eftoit toufjours a leur
fervice, moyenant les 2 efcus. Il s'en eftoit trefbien trouuè et entreprit le mefme
jour de porter un homme fort pefant, quoy qu'on le luy euft defendu. Il adjouta

encore qu'il avoit fait merveilles la nuiét enfuivantë aupres de fa femme. la quelle
derniere particularitè s'étant répandue parmy les dames, fait qu'elles commen-
cent fort à favorifer cette nouuelle pratique, et il ne s'en trouueroitque trop qui
voudroient faire tranffufer leur maris.

') La quittance pour sa rente viagère. Consultez tes LettresNns. 15~ tg8{! et !s8o.
2) Constantijn Huygens, frère.
4) Traduction: un acompte iur les
s) Consultez la Lettre?. !588.
~) La paix entre l'Angleterreet les Provinces-Uniesfut signée le 3: juillet t66~.
~) C'est le 15 juin 1667 que Jean Baptiste Denis, avec son coi)aborateurËn)merex,nt~ Paris

sa premièreopération de transfusion du sang.
*) t. H. Denis, Profeueur de Philofophie et de Mathématique, Lettre à M. de Montmorpremier

Mainre des Rcqueftes touchant deux expériencesde la trannufion faite fur des hommes. Pa-
ris. ChexJ.Cunbn. t66y. in-~°.

Consnitcz,pourtesparticutarités,teJournatdesScavansdu2Rjnin)6f! ?. tt.

N~1594.

lettre se /<'OM< ~M~f<~m, ~ff/Jt~ M/t'
copie se /foM'<' /An, coll.

A Paris ce 29 Julliet t66~.

~)SevcrynOostcr\vijt:.



N~i595.
CHRISTIAAN HUVGENS h LÔDEWtJK HUYGENS.

t2 AOÛT 1667.

Ln A'r~ /MM~ /</M, colt. //M~/M.

A Paris ce 12 Aoutt 166~.

Vous m'obligerez beaucoup a me mander des nouuelles comme vous faites, et
je vous prie de continuer toufjours de mefme, car fans vous je n'apprendroisrien,
ce qui me fait de la honte quand je vay veoir des gens de noftre pais, comme Ma-
dame de Buat ') et autres, qui ont des correfpondences très réglées et fcavent tout
ce qui fe pa(ïc chez nous.

Je me fuis fort enquis des remèdes contre la rudeue de la peau des.bras qu'on
appelle icy peau d'oye ou de eu de poule, mais je n'en ay pas encore trouuè de
particulier pour cela mais feulement pour rendre douce la peau des mains, que
l'on dit encore pouuoir feruir a ce que Mademoifelle Cabeliau ~) demande.Je vous
en envoie la recepte que m'a donnee une dame qui a les mains fort blanches et
beHes, et je fouhaite que celles de la damoifelle infdite le devienentautant pour
voftre fatiffa~tion,car pour moy il y a peu d'apparenceque je les touche jamais,et
vous en devez eftimer d'autant plus le foin que je prens.

Quelle curiontè avez vous de fcavoir comment fe gouuernenoflre vefue ') ? et

non pas vous feulement mais d'autres encore en noftre pais qui prennent la peine
de s'en informer ? Eft ce qu'on en a defia mauuaifeopinion ? Je vous afïure que
tout va bien jufqu'icy, et quand je voudrois je n'en fcaurois dire du mal. Je ne
doute pas qu'elle ne fouffre a l'avenir de grandes perfecutionspour le mariage,
eftant affez bien faite et dans la réputationd'eftre extrêmement riche, et mefme
j'en fcay defia quelque chofe, mais jecroisqu'etlo.feplaitanezen!'eftatoue!!e
eu:, pour ne fe point hafter de convoler. Mandezmoy je vous prie ce que l'on dit
d'elle et auu! de la Coufine 3) qui eft icy.

Si je croiois les damoifelles Roffum 4) encore a la Haye je vous chargerois de
mes baifemains pour elles. Je veux efperer qu'elles auront trouuè qui les ayent

1) Elisabeth Maria Musch, veuve de Henri de Fleury de Coulon, seigneur de Buat.
~) MXcCabetjauwétait probablement une sœurde ApononiusCabe)jau.(Voir la LettreN'. )2!6,

note 20).
3) Constantia Boudaen,veuve de François Caron.
~) Sur Adriana van Ro~um,consultez la Lettre ?. 116, note t8.



mieux régate,que je ne faifois il y a 2 ans, mais non pas de meilleur coeur et Ma-
demoifelle Hendrina") ne me defauouera point.

A Monfieur
Monfieur L. HucENs DE ZULICHEM

A la Haye.

N~ 1596.
J. CHAPELAIN à CHRISTIAAN HUYGENS.

[t1 AOÛT t66~] ').
/r~ /rcM'f « /</M, coll. &MfM.

Vendrcdy matin.
MONSIEUR

bien que j'efpere d'auoir l'honneurde vous voir fur le Midy chés Monfeigneur
t'Euefque de Laon ') je n'ay pas voulu attendre jufques la à vous prier de vouloir
mettre dansyonre paquet d'aujourdhuyla Refponfe que je fais 3) a Monfieur Hein-
fius, et que je vous enuoye. Si par hazard vous n'efcriuiéspoint obligés moy de
lenuoyer a Monfieur lAmbanadeurBeuning 4) de voftre part car je ne fuis pas en-
core atïes hardy pour la luy enuoyer de la mienne, afin qu'il luy plaife de la faire
aller fous fon enuetoppe. l'accompagne cette lettre dvn autre grand paquet que ma
adreffé Monfieur de la Mare~) Confeiller au Parlement de Dijon pour noure cher
Monfieur Heinfius, où ed renferme vn !iure d'ouide qui! !uy auoit demandé. Vous
aurés la bonté de le luy faire tenir par quelque feure occafion fil feu prefente et

~) nendrinavanRossum.

') Date fixée d'après la lettre de Philibertde la Marc a Nie. !!einsiusmcnt!onh<!cdans )e texte;
cette lettre, datée 1 Cal. Augulli 1667, se trouve à Leiden, collection Hurmann.

~) César d'Estrees. Voir la Lettre ?.606, note 6.
3) J. Chapelain écrivit à Heinfiusle même 12 août t66~, "un vendredi".
~) Koenraadvan Beuningen était t'envoyé extraordinairedes Ktats-Generaux à Paris.
~) PhUibcrt de la Mare naquit le <3 décembre t6t5 à Dijon, où il mourut le t6mai t68~. !t

fut conseiller au Parlement de Bourgogne, Citoyen Romain, Chevalier de St. Miche). H

s'occupait surtout d'histoireet d'antiquités,et rassembla une belle bibliothèque, qui contenait
entre autres tes manuscrits de Saumaise, et qui entra plus tard dans la Bibliothèquedu Roy.

Œuvres T. V I. t88



non par la poite et fi vous n'en aués point vous !e pourres remettre entre tes mains
de Monfieur rAmbanadeur Beuning qui ne manquera pas doccafionpour cela et
qui <cra bien aile de faire cette faneura fon Amy et au notire. le fuis fans rctcrue

MONSIEUR

Voitre trefhumble et trcfobeiffant feruiteur
CHAPELAIN.

Ng '597.
LEOPOLDO DE MED!C!S à CHRISTIAAN HUYGENS.

2~ AOÛT IOO/.

Z~ lettre se /rwy<: Z~/t/f~, <'o/ /ygy/M.
C/tf. //«y~MM y rlpoudit par le A'o. i6to.

Signor VeENio.

Per non lafciare la oCcaiione di teftificare à Veftra Signoria con gli effetti il
deHderio che conferuo d'incontrare ie fodiffazioni della cunofttà dell' ingegno
fuo, hô penfato d'inuiarleun Opera ') data prefentemente in luce dal Dottor Gio-
vanni Alfonfo Borelli fopra la forza della Percoiïa. Tanto più farà grata à Vettra
Signoria quanto che è matcna non toccata dà altri; oltre che la cortefia fua per
compiacermi, riceuerà il Libro Itenb per nuouo atteftato anche dell' affetto uiuifli-
mo, con che io corrifpondo à quello di Veftra Signoria uerfo di me, e

cofquate
intanto la faltitol, augurandoal fuo merito uera félicita

Di firenze il di 19. d'Agofto i6<~7.

Al PmcerediVeftmSignoria
Il Principe LEOPOLDO.

refto fempre con il giufto defiderio di taper alcun' auuifb delle belle opère che
Veftra Signoria ha fra mano pero riceverb à piacere fe ella me ne dara qualche cen-

no mentre di nûovo le confermo e la ttima che fu della fua virtù, et il niio partico-
lare affetto.

Signor CRISTIANO VGENIO.

') L'ouvragecité dans la Lettre?. t~y~, note 4.



Calcul de l'angle du grand diametre de l'anneau de b auec fon,
cercle de longitude et de langle de ljnclination de fon plan auec
le plan de lEcliptique,fuppofant lobferuationdu 16. Juillet 1667.
du grand diametre de l'anneau qui eftoit parallele a lhorifon a

13 heures 15" a Paris, en pofant autfy que le plan du mefme an-

neau prolongé a ljnfiny coupe lEcliptique au 20. 30' de "p.

de !ob!iquité C'Y'D 23. 31. o
/_delhori(bnaiequateurfcauoir/_C o

H faut trouuer de !Ec!iptique a Ihorifon, ct le point afcendant foit par les ta-
Mcs, ou par ces analogues.

Comme rayon Tangentede /_C 4. p.o~oo~86
Sinus Complément de larc C 'y .t~. g2. !o\ o.8so~~2~

Tangente Complément de du (bmmet C 'V0. tp.~oi~zo~
ou repond 58. t g. 30'. auquel fi on adjouftc L de !ob!iquit6
fcauoir 23. 3 1. o. on aura

81. 46. 30. pour du fommet du 2° A D V 0.

') Cette pièce est écrite de la main de Huot.
De sorte que cela revient a !p8°. ~5'.

N' isp8.
[BUOT] ') a CmUSTtAAN HUYGENS.

[AOÛT l66~.]

la /roK~ /~Mr/<, fû/ //H~

La longitude de t)eft. 2p°. 10'. Te.

Sa latitude meridionale. o. i<).

Le lieu du foleil 2~. to. 30. ss.
Son afcenfion droitte. n6. 10.
LctempsreduitdepuismydytpS. 48. o+les3' 2)

Afcenfion Droitte du MC g! 4. 52. 10 fcauoir
le ~K.

LafcennonobliquepourParis~ 52. i o fcauoir
larc 'yC.



En fuitte comme le Sinus de L du fommct du ïer 58. !$'. 30'.
Sinus Complément de fon L fur la bâte C. hauteur de lequateur
4t./.o' 9.8770096
Sinus de L du fbmmet du 2<i 81. 46.go* 9-9955°97

t9.87~t93
9.9296379

Sinus Complement de L fur la bâteD. 9.942881~

ou repond 28°. 44'. 40* pour L de !Ëc!iptique a lhorifon ou la hauteur du 906 de-
gré de lEcliptique

Et comme le Sinus Complement de L du fbmmet du tr. A 58°. i~ 30*.

TangenteComplement de larc 'yC. 44. 52. lo 10.0019792
Sinus Complement de L du (bmmet du 2 A 81. 46. 30* 9.1555206

19. ï574998
9.~2to6o2

Tangente Complément de tare de tEctiptique 'V~D. 9.4364396
Ou repond 74°. 43'. 15*. ou 14°. 43'. 15* n pour lafcendant.

ou2s.!4. 43. i5d'ouo(tant
3. o. o. o Rette

n. ï~. 4.3. i~' fcauoir !c !~°.~g\ t~' de X pour le poc degré de
l'Ecliptique.

Pour trouuer l'jnclination du grand diametre de l'anneau
le fuppofant parallele a Ihorifon.

HZO. eit O nonagénaire panantpar les po-
les de t'Ectiptique P et par le Zenith. Z.

HO. eH l'horifon et EC. lecliptique. A. ett
le point defcendant oppofé et Ïafcendant qui

par confequent cft le ~°. ~3'. s* +~



C. eft le 9oc degré de lecliptique a 4". 43'. 5' X ou us. t4°. 43'. 5"
QcHIelieude~reduitaIecliptiqueaoKer29. 10. o~eou p. 29. 10. o.

Refte QC. mefure de L P. 45. 33. 15. 15. 33-' 5-
et CO. ou PZ. diftance du Pole au Zenith eft 28°. 44.40'.

C'eft pourquoyau A PDZ. on aura
Comme le rayon Tangente de PZ. 28. 44'. 40" 9.739 ~708

Sinus Complement de L P. 45. 33.15* 9.8452430

Tangente de!aba(ePD. !9.5844t38
ou repond 21°. o'. 40' quil faut ofter de P b compofé du quadrant PQ et de la
latitude Q 19 meridionale,et refte D t?. 69. i8\ 20*. et partant

Comme le Sinus de D 69. 18'. 2o*.

Sinusde PD bafe du t A 21. o. 40* 9.5545485
//Tangentede P. 45. 33.!5. io.oo84too

·
19.5629585
9.9710337

Tangente de 9.59!9248
Ou repond 2!. 2o'. 40*.

Pour trouuer L B. compris de lecliptique et du plan de lanneau
leqnel paffant en B. au 2oe degré 30 de coupe le vertical Zb

a L doit ~) en F.

Au A K Q. re<~ang!e en Q. auquel L eR 2 °. 20'. 40* par la précédente

et la latitude Q de 19'.
Comme rayon S de 21. 2o'.40' 9.5610~02

Sinus Complement de la JL Q o.19' 9.9999934

Sinus Complement de L K !9.56io636
ou repond 68. 38'. 2o* fupplement de L BKF.

Et comme le rayon Tangentede 2!.2o.4o' 9.5919296
//Sinus de !a±Q~. 0.19'. o' 7.7424775

Tangente de !a J. Q K. o. 7'. 30' 17.334~07 I

~) t.iscx: droit.



Nota. qu'aux A qui ont les coftez fi tres petits, on pourroit prendre le comple-

ment de pour L K et trouuer te cofté QK comme aux recUtignes ou par la
derniere analogie.

Enfin Q. longitude de 1). eft 29. to' Te ou o. 29. 10'. o*.

B. eft le 20. 30' ttp ou < 20. 30. o.

donc larc de lecliptique BQ. e(t 28. 40' 4. 8. 40. o au quel jl faut
adjotifler larc de lecliptique QK. 30*

vient pour larcBK. 128. 4~. 30' dont le fuppiementeft 51. ï 2'. 30'.

Et partant comme le rayon Tangente de K 68. 38. 2o. 10.40~60~8
Sinus Complement de Ihypothenufe BK. fcauoir de fon fuppte-

mentg!.12.30. 9.7960144

Tangente Complement de L requis B. 3!. 38. 35' !o.2046i22
ce qui eitoit propofé a trouuer.

Le 15 AouH 166~ entre onze et 12 heures du foir.

b
longitude 2/. 2'.
latitude Me-
ridionale.. 2!

Declinaifon
Méridionale! 8'. 30".

Afcennon
Droite. 290. t o'.

') La pièce est de la main d'Auzout.

Ng 1599.
[A. AuZOUTJ à CHRISTIAAN HUYGENS.

[? AOUT] t66/ ').
pièce se /roKt< Z<<, coll. /<)~M.

Obfematton de Saturne.

longitude 22. go'.

Afccnfiondroite du
poinét oppofé. 325. to'.

0 Tefted'Androtnede')
Declinaifon
Boréale. i~. 6'. ao*.

AfcenHon
droite. 357.~3. a8.

') <' Andromède.



Lorfque Saturne parut au meridienla tefte d'Andromedeeftoit disante du Ze-
nith vers l'orient de 4.9. go'.

·C'eftoit donc a i o heures i b'. 2

fut horizontal c'ett a dire que fon grand diametre fut parallele a lhorizon.
quand Andromede e~oit a diftance du Zenith vers l'orient de 40. 55'. Ainfy c'ef-
toit a t i heures o'. 58*.

·D'ou il fuit que Saturne deuenoithorizontal quand il étroit dans vn cercle ho-
raire diflant du meriden ') de 3.20' du coité de loccident et qu'ainfy jl deuoit eftre
incliné au meridien de 9. 19. ~<; ~) et fon vertical !g. i/. 35 ~) mais par vne autre
obferuation qui fut faite en mefme temps jl fe trouue vn peu de difference. Car
le vertical de Saturne horizontal fut obferué de !g. 28. 20, ce qui donneroit vne
inclination au meridien de 9. 2~. 15.

N' 1~00.

[BUOT] ') à CHRISTIAAN HuYGENS.

AOÛT l66/.
La se /rOM< Z~M, f0/ //</)'gX/M.

L'obferuation faite par Meffieurs HUGUENS, PicART, BUOT et
RicHER "). Pour trouuer l'Inclination des plans de l'anneau de b.

auec le plan de lequateur et auec le plan de l'Ecliptique.

Le 15 aouft 166~7. fur les 11. heures du foir, b fut enuiron le meridicn, lors
que la teite d'Andromedeeftoit diftante du Zenith de ~9. go'.

~) Lisez: méridien.
3) Angteentre le petit axe de l'anneau et le cercle horaire.
4) Azimuth de Saturne.

') Cette pièce est écrite de la main de Buot.
~) Jean Richer mourut à Paris en t6p6. H était un des cinq jeunesgens qui furent adjoints aux

Académiciens en 1666 pour les aider dans leurs travaux, et se rendit en t6~t aCayenneann
d'y faire diverses observations: il obtint un grand succès et revint en !6~.t) observa aussi
le retard du pendule sous l'équateur. Apres son retour de ce voyage, dont sa santé avait
beaucoup souffert, il se retira et depuis ne vint que rarement aux séances de l'Académie.



fut obferué parallele a lhorifon, lors que Andromede elloit disante du Ze-
nithde~o.55'.

Au temps de cette derniere obferuation L du vertical de auec la méridienne

vers loccident ettoit de !g°a6'.2o*. Si on fe pouuuoit aueurer de cette obferuation,
ou lobferuateur tenoit vn de fes aplombs a la main, qui e!t Sujette a varier et qui
oblige a tenir loeil trop proche du filet; car les co~ez comprenant L ettantde
3000. la bafe auoit 702. dont la moitié 35:, la quelle donne pour le finus du demy
angle du (bmmet i 700, auquel repond 6.~3~0.' dont le double fait L requis de
tg.°26/20*.
Lafcenfion droitte du chef d'Andromede eft 3) 358.° o.' o.*
Sa declinaifon feptentrionale~). 27. ty.
Le lieu duSoleii. 22. ~.7.
Son afcenfiondroitte. 1~5. o.
Le lieu de 27. 2. 'o.
Sa latitude Méridionale o. 2i.
Son afcenfionDroitte. 299. 10.
Sa declinaifonmeridionate. 21. 9. 40.
La différencedes afcenttons du 0 et de ett. 15~. o.
Ou repond pour lheure quon pretend auoirobferuô~ au méridien to.h.!6.'

Examen de la mefme heure par la hauteur d'Andromede.

les 3. coftez du p a refoudre, font la diitance du pole au Zenith.. ~t.°° 7.'
la diftance d'Andromedeau pole 62. ~g. et la diftance d'Andromede

au Zenith. obferuée tres juftement de 49. 50.' par teiquets on
trouue pour la diffanced'Andromedeau meridien. 5?.° 9. o.

quil faut ofter de lafcenfion droitte de la mefme Andromede. 358. o.

et rené pour lafcenfion droitte duMC. 2p8. 51.
dou oitant lafcenfion droitte du lieu du 0 ~.5, p.

refte la diihmce du foleil au méridien paffée depuis le midy prece-dent. 153. 42.
ou repond pour lheure jufte quand b ettoit au meridien. to.h. 2.' 3.'
Scauoir dheure ptuitoit que lobferuation par les filets.

3) L'ascensiondroite de « Andromède était en t66/: 358° ~<
~) La déclinaisonde f Andromëde était en t6< 2/° t~



Calcul de lheure au temps de la 2. obferuation.

au A a refoudre les g. coftez donnez font la dittance du pôle au Zenith 41. la
diftance d'Andromede au pole 62. 43. et la diftance obferuée dAndromede au
Zenith 40. 55. par lefquels on trouue pour la dinance dAndromede au meri-
dien 45°. 28'. a ofter de fon afcenfiondroitte 358. o.' et refte lafcenfion droittc
duMC. g! 2. 32.'

dou oftant lafcenfion droitte du0. 145. o.
refte la dittance du 0 auméridien. t6~. 23.
ou repond 11 heures 9'. 32.' pour lheure de lobferuation.

Examen de lobferuation de lazimuth de occidental.
au temps de cette 2. obferuation.

Lafcenfion droitte du MC. eit par laprecedente. 312. 32.
lafcenfiondroitte de Occidentaleu. 299. 10.

i
donc la diftance de au meridien vers l'occidenteft 13. 22.
et partant au A PZ 1) ou fon oppofe~z~nous auons pz. 41. ~b- complément

de 21. 9. ~o*. fcauoir de la declinaifon B ~auec
L 13. 22.* diftance de b au meridien et on
demande z~.

Au ~e~tangle D/' L p. et thypothenute
font donnez et partant on trouue la bafe

Dp. du ter re~angle 68. i8.' 10.' a la quelle
fi on adjouftcx/ 4. on aura la bafc du 2e A.
zD. 100. 2g/ 10.

Mais comme le finus de la bafe du 2e. zD
/~) Sinus de la bafe du ierpD. la tangente
de L de la bafe p. du leA a la Tangente de

de la bafe z. du a.
Scauoir tazimuth de !g°. io\ 30'. plus petit que celuyquiae~eobierué

par les filets de 15'. ~o' de degré, fcauoir denuiron de degré.

Nousauonsdonc!afcenuondroittedeMC.an heures <)'. 31'de 312.0 32.'
d'ou citant le quart occidental de lequatcur CA. fcauoir 90. o.

s) Cette notation <7 A c Jdsighe la même chose que ~7 b = c

Œuvres. T. VI.



jl refera la defcenfionoblique du pointA. 222. 30 6).
de<que!softant encore le demi Equateur dentre 'y et ï 80. o.
rellera larc de lequateur ~= A 42. ga.
auec lequel, et auec leleuation du pole de Paris, on trouuerapar

calcul ou par les tables L KLO. fcauoir de l'ecliptiquefur
lhorifon ou la hauteur du ooe degré de lecliptiquede. 2~. SI. ïo.*

et le point de iEcïiptiquede lho-
rifon occidental A 7) de 12. 5. +~

qui auec 3 fignes, donne le ooe
degré de lecliptiquea. ï2. 5. X.

lieu de a ofler 2~7. 2. 1e
refte tare de tEctiptiquedepuis

1~. jufques au poe degré. 4.5. g.
C'eft pourquoy dans cette figure ou HPZO.

eft le cercle nonagenaire, P. le pole de !Ec!ipti-
que Ht. X, et Z et N. le Zenith et le nadir,qui font
les pôles de lhorifoh. On à le A obliquangle
PZ t!. auquel PZ )) ~) X 0. hauteur du ooe de-

gré eft de 2~. gi'. 10*. auec P~. de 90. ai', par ce quil eft compofédu quart PQ
et de la latitude de de 0.21'. auec L compris P. mefuré parlarc Q X de
45 3 jl faut trouuer L a

i ° au A PDZ rectangle en D. on a.
Comme le rayon a la Tangente de PZ 2/.51. 10'.

Sinus Complement de L P. 4.5. g'.
a la Tangente de la bafe PD. quon trouue de 20°. 28'. 2o* qu'il faut ou:er

de P t). 90. 2! o*. et refte la bafe du 2. Il fcauoir DQ 9). de 6p. 52. ~o*.
Mais comme le Sinus de la bafe du 2 A. Sinus de la bafe du i er,

la tangente de L de la bafe du !er. A a la tangente de L *°) la balè du 2 A.
Ou repond 20. 2~7. ~o*. pour L a î?.

Maintenant pour trouuer L B. compris du plan de l'anneau fur te plan de
lecliptique. jl faut refoudre !"t. le petit A rectangle QHK "). auquel Q. ett
droit. L eft connu par la precedente de 20.2/. ~o*. auec laJ.) Q b. fcauoir la
latitude de o. 2t'. dou vient L K. de 69. 32'. 2o*. et la J. KQ. de 50'.

6) Lisez: g2\
~) C'est le signe d'egatite.
'°)!ntercatex:de
") Le signe _L désigne la cathète.

7) Lisez: L
~) Lisez: Db
") LisezQbK



Mais par les donnez le plan de l'anneau coupe tEctiptique
en B. a 20. 30'. denp"). ou gs. 20°. 30'.
longitudede 2~.2~o. ou 9. 2/. 2

donc larc de !Ectipt!que BQ. eit 126.32' 6. 32
au quel fi on adjoute QK 7. ~o'. on aura
pour toutBK. 126.30.go'.

C'eft pourquoy au p BFK. redangie en F. par lobferuation du parallelifme du
grand diametre de l'anneau a lhorifon, nous auons ihypotenufe BK. 26. 39'. ~o*.
dont le fupplement eft 53. 20'. 10'. auec le fupplementde L BKF 69°. 32. 20.
et partant on trouue L B. 32°. o'. pour inclinationde lanneau fur lecliptique.

Pour auoir ljnclination du plan du mefme anneau fur le plan de lequateur pre-
nons dans la ire. figure le A A au quel !arc de lEcliptique eft 9. 30'. et

=0= 23. 31. et L b fupplèment de ljnclination des plans de lecliptique et de
lanneau 148. 0'. C'ett pourquoyon trouue L du fommet du icr. reétangle ~=a=de. 66. q.6'. 20*.
teque!ofté de tout Lb. 148. o. o.
Refte 81.13. ~o*.

pour L du fommet du 2. A d. et ennn on trouue pour L h. compris du plan de
lanneau fur lequateur 9. 32. go*.

N2 1601.
CHRISTIAAN HUYGENS a [CONSTANTYN HUYGENS, frère].

9 SEPTEMBRR t66~.

la c~M /roM)M~ <) /</M, fo/ /A/y~
A Paris ce <) Septembre !66~.

Voicy la qukance ') pour l'autre demie année que l'on demande, quoy qu'il me
femble qu'autrefois une feule futHfbit. le croiois atTurcment avoir tai(Tc le parche-

'~) Cette valeur de la longitude du nœud de l'anneau de Saturne est cette qui est indiquée par
Huygens dans son Systema Saturnium. La longitude de ce noeud était en 1667 environ t5°
dettp.

') Consultez, sur la première quittance, la Lettre?. t594.



min entre vos mains, mais puisque vous ne l'auez pas et que je ne l'ay non plus
icy, il faut qu'il foit enfermè dans l'armoire fur le degrè, ou que vous l'ayez efga-
rè, ce qui feroit fafcheux. le vois cependantque le folio eft marque dans l'attefta-
tion que vous m'envoiez ~6~, je ne (cay fi c'eit par vous ou par le Receveur,
mais le fcachant une fois, il n'eit plus neceuaire de regarder au Rentebrief')
pour pouuoir recevoir l'argent.

Pour la Lunetterie je n'y ay pas renoncè, mais comme je n'ay voulu m'appli-

quer a ce méfier que pour tafcher de faire quelque chofe d'extraordinaire, c'eft

a dire des verres de 8 poucesou plus de diametre3), j'ay toufjours attenduqu'on me
préparait du verre pour cela dans la verrerieque l'on a établie icy~) pour les glaces
de miroir. L'on m'a fait veoir de temps en temps phuieurs echantillons de verre
efpais, mais la matière ne me fatiffait nullement, n'eitant ni aueztraniparente
dans cette efpaifïeur, ni exempte de veines, et outre cela fort pleine de petites
bulles. de forte qu'il fera necefraire de donner commituon a quelqu'un pour en
faire faire a Venife. Si ce n'eftoit l'effort qu'il faut faire en polifïant, les glaces
ordinaires pourroient fumre, mais c'eft en cela qu'elles fouffrent trop, et vous fca-

vez que tout ett gan:è fi elles plient. le ne vois pas pourquoy vous voudriez de
platines plus grandes que les mienes dont je me fers en y faifant un rebord, car le
grand verre que j'y ay travaillè eft parfaitementbien douci, et ne fcauroit l'eitre
mieux au jugement de tous les experts qui l'on veu. Le Sieur Spinofa s) a ce que
je vois n'a pas encore guere approfondi cette matiere,et vous cites peu charitable
de le laifïer ainfi dans l'erreur.

Ce que vous me mandez des febues femble fi peu vraifemblable, que j'ay doub-
tè ou que vous vouliez vous mocquer de moy, ou que d'autres s'eftoient mocquè
de vous; et je croirois pluHott le dernier parce qu'il femble que vous en parliez
fort fincerement.

le ne veux pas debiter cette merveille devant que j'en aye plus de certitude;
c'ett pourquoy vous me direz s'il vous plaift voure autheur et s'il y a de perfonnes
curicufes et dignes de foy qui ayent obfervé en d'autres années que les febues
cttoient placées au contraire de ce qu'elles font maintenant. Le miracle feroit de
mefme icy qu'en Hollande,car j'y ay regarde. Mais a vous dire la veritè je crains
fort qu'on ne vous en ait donnè a garder.

Le Polonnois6) qui perfecute Monueur Heinuus~) et moy par luy, eft un pedant

~) Traduction police de rente viagère.
3) Consultez les Lettres Nos. ~o et 1563.
~) On avait fondé une verrerie à Paris au faubourg St. Antoine. Consultez la Lettre?. 1603.
s) Voir la lettre de H. Spinoza, la Lettre?. 1498.
6) Huygcns parle ici de Stan. Lubinietski de l.ubienitz,dont il avait reçu deux lettres, les Nos.

r ~90 et 1577, et qui insistait pour recevoir une lettre de Chr. Huygens,at)n de l'ajouterà la
collection imprimée dans son Theatrum Cometicum.

~) Voir la Lettre de St. Lubienietzki à Heinsius,?. 1487, datée du 27 octobre t66~.



qui fait un livre, qui ne vaudra guere, et touchant lequel je ne fcauroisluy rien
dire qui le doive contenter, car je ne voudrois pas le flatter parce que je prevois
qu'il fera imprimerma lettre ~). Ic tafcheray pourtant de luy faire refponfe afin que
Monfieur Heinfius n'en foit plus inquietè. l'on m'avoit dit qu'il s'en eftoit retourne
en Suéde 9).

Envoiezmoy donc l'acquit de Monfieur Severijn des i oo !ivres'°), et qu'il fcache
que s'il fe plaint de moy, j'ay auui fuject de me plaindre de luy, parce qu'il m'a
fait ") une horologe de la nouuelle inuention dont j'ay fait prefent a Monfieur de
Carcavy, la quelle jufqu'icy il n'y a pas eu moyen de faire aller fans s'arrêter, et
l'on y travaille encore a prefent pour tafcher d'y remedier.

Il y a des gens qui m'attendent.c'e(t pourquoyje ne puis efcrire au frere Louis.

N~ 1602.

CIIRISTIAAN HUYGENS à LODEWIJK HUYGENS.

23 SEPTEMBRE l66~.

La lettre et la copie se trorroeul d l.ciden, coll. Iltr~gens.
Elle est ~< /a fo/< M /f6KyM< /~Mw, fo/ //<<)~w.~<; ftt &! r~on~ MM /<~< </M ~A'm&r< *).

A Paris ce 23 Septembre 1667.

le vous dois encore des remercimens des nouuelles que contient voftre lettre
du premier Septembre.

le vois que vous y parlez d'un voiagc 2) que mon Pere pourroit faire en Angle-
terre, dont je m'eftonne, car apparemment a Finue de cette guère l'argent ni
abondera guère, et il y aura bien de debtes a payer outre celle de Monueurte
Prince. L'on debita icy dernierement la difgrace du Chancelier 3) et mefme fa
détention mais cela n'a point eftè confirme depuis.

~) C'estbien le but que se proposaitStan. Lubinietzki,comme il l'écrit tui-mcme dans les lettres
citées plus haut.

*') N. Heinsius était encore dans les Pays-Bas. Consultez la Lettre ?. 160~.
'") Consultez les Lettres Nos. ~88 et !5p~. ") Consnitex la Lettre ?. 1~61.

') Nous ne possédons pas cette lettre.
~) ApparemmentConstantyn Huygens, père, n'a pas fait ce voyage; consultez le Dagboek.
~) Pierre III Séguier (voir la ï.ettre ?. 492, note t) devint chancelierde France en 1635 et

le resta jusqu'à sa mort, survenue le 28 janvier t6/ c'était un juge très sévère.



Qu'cH ce qu'ed venu faire Madame Ferin? n'eft ce pas une vifite a fon ancien
amant?

tl y a longtemps que j'ay ouy Souhaitera Madame Cr. 4) l'ambafrade que vous
dites, et plus encore celle en cette Cour icy, mais cela ne.fe peut, je dis la der-
niere, parce qu'il faut que ce foit quelqu'un ~) de noftre Prouince.

Ma fbeur") m'offre d'eftre parrain de fon enfant a venir7), ce que j'ay accepte,
et citant necenaire que quelqu'un tiene ma place en l'Eglife je vous prie de vous
en vouloir donner la peine et de promettre pour moy. le ne croiois pas que le terme
fut encore fi proche, n'y ayant pas plus de 2 mois que mon Pere m'a fait fcavoir
fa grofleHe.

le fuis bien aife que la perruque *) ait pafTè fans mauuaife rencontre, et qu'elle
foit a voitre gré. S'il y avoit moyen de m'addreuer quelque pacquet par les voitu-
res ordinaires des barques qu'on va eRabiir entre Rotterdam et Diepe je vous de-
manderoisde la toile de 3 ou 4 francs l'aune pour tes 5 !ouis d'or que j'ay debourfè,
et quelques 30 francs que je vous feray donner par Mon Pere.

le n'ay nulle connoi fiance de la debte de 40 fous du couvreur, et pour l'art of
(wimming 9) je penfe eftre anurè ne l'avoir jamais eue que par emprunt de Mon-
neur Thevenot. Toutefois fi mes creanciersperfiftent je fuis contentque vous les
patjez pour moy.

Pour des petits ouurages que vous demandez je n'en vois pas fouuent qui vail-
lent la peine d'eure envoiez, ou quand ils font bons je m'imagine que vous les

avez auui toft par de la, comme ces Satiresde Boil!eau'°), je croiois qu'il y avoit 8
mois ou plus que vous les deviez avoir vues. l'en auray foin a l'avenir.

Adieu.

A Monfieur
~oniieur L. HucENs DE ZuucHEM

4) Probablementil s'agit de
Isabella van der Strengen, épousede Marinus van Crommon.

S) Marinus van Crommon était membre des Etats-Généraux pour la Zélande; il a été souvent
question de lui confier des missions diplomatiques, mais ces projets tout 'restés sanscftet.
Comme il était de Zélande, il ne pouvait être envoyé à Paris, parcequ'il était d'usance d'y
avoir un diplomate de la Hottande, tandis que l'on envoyaitun Zélandaisà Westminster.

6) Susanna Huygens, épouse de Philips Doublet.
~) Phitipputus Doublet naquit te 17 novembre 1667. Consultez ta Lettre ?. ~02.
*') Thé Art ofSwimmingby Everard Digby. Written in dialoguesand dedicated to R.Worttey.

London. T. Dawfon. tsS~. in-4°.
'°) Satiresdu Sieur D* Paris. Louis Bellaine. !666. in-!a°.

tt y en eut une secondeédition, augmentée, à Paris. Barbin. tooy. in-t2°.
L'anonyme,,D" désigne Nicolas Boileau Desprcaux.



N' 1603.
CtttUSTiAAN HUYGENS CONSTANTYN HuYGENS, frère.

23 SEPTEMBRE l66~.

la /r< et la copie se /MMM/ à /t/<H, <-e/ 7/Hyg~M.

A Paris ce 30 Septembre 166~.

l'admire afïez que l'humeur de la lunetterie vous foit revenue, fans que vous
ayez aucun compagnon au trauail, car je trouue que cela'aide beaucoup, et fi j'en
avois eu icy, je crois que j'aurois au(H fait quelque chofe, quoyque le verre efpais
pour faire des grands objectifsnous manque encore. Nous irons veoir aujourdhuy
celuy qu'on a preparè de nouveau dans la verrerie du faubourg Saint Antoine.
Walleftein le Danois que vous connoinez mande de Venife, que là mefme il n'a
fceu avoir du verre comme il fouhaité.

Si vous voulez perfeétionner la Campanine, il fera pour le moins aufu neceflaire
de tailler les oculaires vous mefme que l'objectif, car pour avoir ceux là mieux
faits que ne font ceux de Menard 1), l'original de Rome furpafibit les copies2). le
voudrois fcavoir quelle grandeur d'ouuerture Spinofa et Monueur Hudde deter-
minent pour les 40 pieds. Suivant mon calcul il y auroit pres de 5 pouces, et pour
60 pieds 6~ pouces, et pour 100 pieds pres de 10 pouces. Ce calcul eft bien plus
aifè a faire, que des verres de la bontè requife pour fouffrird'être tant decouuerts.

Vous avez bien entendu 2) ce que j'ay autrefois efcrit a Mon Pere touchant
les oculaires de la Campanine, a fcavoir que tous les deux oculaires doivent s'ap-
procher du troifieme qui eft auprès de l'oeil en enfoncant le tuyau qui les contient
d'environ un doigt.

je ne doute pas que Monfieur Biffchop 3) ne donne des chofes tres belles dans
fon livre ~), mais ne croiez vous pas, que fes figures vaudroientencore mieux,
fi elles eftoient deffinées après les ftatues antiques mefmes, au lieu qu'il les a prîtes
des deffeinsde bons maitres.

Il eft vray que je n'ay encore rien veu de<:eux de Monfieur labach s), et vous
m'en plaindrezencore d'avantageque vous ne faites quand vous fcaurez qu'il m'a
offert plus d'une fois de me les monnrer.

') Mesnard était physicien-mécanicienà Paris.
') Consultez la Lettre?. !s63.
3) Johannes de Bisschop (Biskop, Episcopius), né en 16~6 à la Haye, où il mourut en 1686. Il

fut avocat à la Cour de Hollande et est connu commedessinateuret graveur.
4) Paradigmata Graphices, Variorum Artificum. Voorbeetdcu der Tcken-kontt van vcrtchcydc

meeUers. Ilagae-Comitis. Annooaof.xx). in-{b)io,meteendoorG.deï~airessegcgraveer-
den titel ~Perjoh. Episcopium. Ex Formis Nicolai Visscher." 102 platen.

Consultez la Lettre ?.15~6.



Je recois auex fouuent des nouueaux livres de Florence 6) mais il n'eti point
venu des obfervations depuis celles de Mars ~) qui tourne fur (on axe. Vous en
aurez part, quand il y aura quelque chofe de nouveau.

Vous ne me dites rien touchant le miracle des febues *).
Je vous prie de dire au frere Louis qu'il ait la bontè de m'envoier 2 ou 3 bagues

de cornaline de belle couleur et non pas trop enfoncée. la largeur doit étire qu'a
peine elles entrent a fon petit doigt. H faut qu'e!!cs tbient polies, et qu'il m'ex-
pédie cccy Cito cito.

Pour mon frere DE ZEELHEM.

N2 1604.

CmusTiAAN HUYGENS à CONSTANTYN HUYGENS, frère.

7 OCTOBRE i66;7.

La /f/ /<~ copie se /fCMM/ Z~/</M, CO/ /~Hy~W.

A Paris ce Oétobre 1667.

Ne manquez pas je vous prie de me dire comment vonre Campanine 1) a reuffi.
J'en ay bonne efperance depuis que je fcay que voftre Menard polit de la bonne
manière. Il faut que l'ouuerture du diafragme entre les oculaires foit de cette

petite forme

grandeur icy fi vos oculaires font aunt bons que ceux de la veritable
Campanine de la quelle j'ay pris foigneufement toutes les mefures.

Je vous renvoie voitre petite lentille que je trouue d'egale bontè

avec la miene, de forte que le poli ne femble pas l'avoir ganée de
rien. le ne m'enonne pas que vous n'ayez pu faire bien tourner la

apres t'avoir enchafïee dans une autre piece de bois, car cela ett im-

~) Consultezles Lettres Nos. ~38, 1558, t~d~, 1575, 1579, 590 et ~97.
~) Consultez la Lettre?. !558.
~) Consultez la Lettre ?.; 601.

') Consultez la Lettre N'. 1603.



poffible,et vous devriezpour bien faire ne vous point fervir de bois mais faire une
vis au derriere de la forme pour l'attacher fur le tour, comme je faifois a celuy de
ma table. Pour la convexité de voftre lentille il eft vray qu'elle eH tant foit peu
moindre que de celles que j'ay faites dans la forme de fer, ce qu'il faut attribuer
au changement qui eH arrive a celle de cuivre qui s'eit uiee par le travail.

l'ay eftè dans la rue S. lacques a toutes les boutiques demander l'Aldrovan-
dus*) que Monfieur Bifchop fouhaitte. mais je n'ay pas trouuè feulement un
libraire qui le ~) cogneuft. Monfieur de Carcavy m'anure qu'il l'a quelque part
parmy fes livres qui font entanez les uns fur les autres dans une chambrecéans
faute de place, mais il ne faut pas efperer qu'il s'en veuille défaire, et moins a cet
heure qu'il fcait qu'il elt rare, car il eftoit avec moy quand je le cherchay chez
les libraires. l'ay donné commiflion a quelques uns de me le procurer s'ils peuvent.
le ferois ravi de faire ce plaifir a Monfieur BiHchop, a qui je vous prie de faire
mes trefhumblesbaifemainscomme encore a Monfieur Heinfius.

Fratri ZELEMIO.

~) Ulysses Aldrovandi naquit le n septembre !522 à Bologne, où il mourut le 10 novembre
16o7. Après avoir beaucoup voyagé, surtout en botaniste,il devint, en !553, docteuren mé-
decine et, en 1560, professeur d'histoirenaturelle à Bologne. H publia, en t57~, la première
pharmacopée, se fit une riche collection d'histoire naturelle et entretint plusieurs peintres et
graveurs pour pouvoir publier son histoire illustrée de la nature, ouvrage dont i~ forts vo-
lûmes in-folio ont paru, depuis 1599 a 1668: il publia lui-même les 4 premiers en 1590,
t6oo, t6o3,1602; les autres furent publiés par ses successeurs. Le sénat de Bolognel'honorait
de son soutien et lui offrit de temps en temps des indemnitéspour ses travaux assidus.

~) C'est bien probablement son dernier ouvrage imprimé en 1667 (voir la dernière page) et pu-
blié en 1668, qui par conséquent n'était pas encore connu des libraireshors de l'Italie.

VlyHis Aldrovandi Patricii BononienusDendrologiaenatvralisfcilicetarborvmHiftoriae Li-
bri dvo, Sylva Glandaria, Acinofvmq; Pomarivm, vbi ervditionesomnivm genervmvna c\'m
botanicis do~rinis ingénia qvaecvnqve non parvm ivvant et obleftant Ovidivs i\!ontalbanvs
Vtriv fq; CoÙegii Philo!bphiae,ctMed.Bononien. Decanus Legumq; Doftor,atq; in Patrie
Archigymnatto Profeubr Emeritvs. Opvs fvmmo labore collegit, digeHit, concinnavit qvod
Eminentits.et Reverendifs. D. GvidobaldoCo: de Thvn, S. R. E. Card. AmplimmoArchie-
pis. etinclytoPrincipiSalifbvrgcnnS.SedisAplicaeLegatoFtato. Hieronymvs Bernia pro-
priis fvmptibvs in lvcem editvm dicavit. Bononiaei Typis Io. BaptillaeFerronii.Svperiorvm
Perminv. Anno Domini MDCLxvm. Cvm Gratia et Privilegio. in-folio.

Œuvres. T. VI. Mo



N' 1605.
J. GpEGORY à CHRISTIAAN HUYGENS.

8 OCTOBRE 1667.
Z~/ lettre se /yow< /~M, f< ~v~
C/;r. //«y~f/!f y n~M~~w & No. tdty.

Patavii zSSeptembris 1667,
UluttritHme et nobiliffime Domine mihi femper plurimuni colende.
Sperabam te vidiffe Parifiis 1) et Iiteras')abiHuRri(nmoequite DominoRoberto

Murray tibi manu mea tradiditte, (edfbrtunavotismeisnonarri<tt,!icettaepius
aèdes tuas frequentaverim ut te virum generis claritate et vinutis fptendore cele-
berrimum nofcerem et colerem, quo fane nihil mihi optabiliusfuit; utcunquent,
quos nunquam vidimus, diligimus et colimus, me enim (qua omnes, fruuntur vir-
tutis tuae et ingenii fubtimitate) allicis et obttringis. cum literis Illuftriffimi
equitis, domeRids tuis tradidi opticam meam promotam 3), quam novi pro huma-
nitate tua terenâ fronte accepine: hac fpe fretus mitto denuo alium ingenioli mei

parfum ~), quem obnixè peto, fufcipiaset puriffimo, perte~immoquejudiciotuo
ponderes, mihiquecenfuram tuam remittas, quam imprimis exipe~oetvehementer
a te peto; novi enim ego quam pulchrè et ingeniofè Gregorii a Sanéto Vincentio

magnum molle opus in hac eadem materia refiuaveris 5), etquamacutcdehoc
eodem argumento tu ipfe fcripferis 6); quamobrem fpes una mihi refulgit per te
pone nie intelligere, quid in hoc opufculo boni probique fit, literas tuas placeat
i-efcribere mihi Patavium in aedibus Domini Jacobi Cadenedi 7) philofophiaepro-
fcfforis ordinarii. Vale et tibi et (apientiae incremento diu felix vive.

Tui obfervantiffimus cultor
J. GREGORIUS.

Illuftriffimo et Nobiliffimo Domino
Domino CRisTiANo HucENio A ZuLicHEMnobili Hollande

Haguae comitum.

') Consultez les Lettres Nos. t to6 et i 110.Il s'agit de la Lettre N". 851, qui doit porter la date du ter avrit!663.
3) L'ouvrage décrit dans )a Lettre ?. !o6, note 6.
~) Vera Circuli et HyperbotaeQuadratura, in propria fua proportionisfpecie inventa & demon-

HrataaJac.GregorioScoto. Pataviae. t667. in-
L'auteur n'en avait fait imprimer qu'un nombre restreint d'exemplaires pour les distribuer

a ses amis. Le livre tut réimprimé à Venise et ajouté comme appendice à l'ouvrage:
J. Gregorius, Geometriae Pars Univerfalis, interviens quantitatumcurvarumtranftuuta-

tionietmenturae.Venetiae.i668.
~) Consu)tezt'Exetasisdei65t.
6) L'auteur désigne l'ouvragede Chr. Huygcnsde Circuli Magnitudineinventa".
7) Jacobus Cadenedus,écossais d'origine,mourut à Padoue le 30 juin t67p; il devint professeur

de logique en 1661 et de philosophie en t66s, avec des honoraires de 300 florins,qui eu !6/7
montèrent à /'oo Horins.



N' 1606.

CHRISTIAAN HUYGENS à [CoNsTANTYN HUYGENS, frère].

14 OCTOBRE 1667.

La lettre </ la f<~M /fOM~~ à /</M, fo/ 7/uvgf'n~.
C!M/. //«)~f~, frère, y r~M~ 3 HM~<~ 1667').

A Paris ce i~ Octobre 1667.
Puifque vous voulezencore adjouter") ces 50 ? a Monfieur Severijn, foit. Voici

ma quitance, fi je ne l'oublie. Pour ce qui eft de luy procurer icy du débit de fes
ouvrages, cela n'eft pas fi aifè. premierementpar ce que le nombre des Pendulifices
s'eft multipliè icy, et que l'on y travaille pour le moins auui bien que cheznous. Et
puis les malheurs qui arrivent en chemin, et les reproches qu'on me fait, quand
les ouurages oht quelque imperte~ion, m'ouent l'envie d'en faire venir.

Mandez moy je vous prie fi voftre petite lentille ettauez polie-, pour n'avoir
befoin de la frotter fur le papier avec le Tripoli,car alors la maniere feroit fort
bonne. le me fouuiens toufjours de celles que le Juif de Voorburg ~) avoit dans
fes microfcopes qui avoient un poli admirable quoy qu'il ne s'ellendit pas par

tout le verre.
leveiray ce que je pourray faire avec Monfieur de Carcavy, pour ce qui eft du

livre d'AIdrovandus~)qu'il n'a pas encore eu le loifir de chercherparmy fes livres
qui font comme je vous ay defia dit entaffez dans une chambre.

Je feray fort aife de faire plaifir, fi je puis a Mefneurs Ryckert 5) et Pergens")
jufques icy je n'ay pas appris leur arrivée ~).

L'on n'a jamais parlè de faire venir icy Campani ou Divini 8), par ce que nous
croions pouuoir faire aufli bien et mieux qu'eux pourveu qu'on nous fourniffedu
verre qui foit comme nous le fouhaitons.

Il (audra bien pourtant faire venir quelqu'unde leur meilleurs verres objedifs
ce que je n'auray point de peine a obtenir.

le recommande encore mes cornalines ?) au frere Louis s'il n'en a pas encore
fait emplette, et qu'elles foient de la couleur comme je les ay demandées. Il y a un
orfevre au bout du Speuftraet qui en efloit toufjours pourveu.

4ab~
') Nous n'avons pas trouvécette lettre de Const. Huygens, frère, à Chr. Huygens.
~) Consultez la Lettre ?. t6ot.
3) Baruch de Spinosa. 4) Consu)texta!~ettreN°.!6o~note2.
'') Sur Andries Ryckaert, consultez la Lettre ?. Sso, note t~.
6) Pergens était probabtcment un fils de Jacques Pergens et de Leonora Barte)otti.
7) Ils étaientà Paris le 4 décembre !66~. Consultez la Lettre ?. t6t~.
~) Giuseppe Campani et Hustachio de Divinis ont souvent paru dans cette Correspondance

commeayant construit de bons télescopes.
~) Consultezia t.ettre ?. toog.



N' !<~o7.

Cmu$T!AAN HUYGENS a j~PH. DoUBLRTJ.

28 OCTOBRE t66~.

lettre se /~oMt~ à fc/ y/M~t~.

A Paris ce 28 Octobre ï66/.
Il ett vray fratello que les moulins aufti peu que les montaignes ne fe rencontrent

pas les uns les autres, mais les hommes ne peuvent manquer de les rencontrer
quand ils vont aux endroits ou ils font plantez, ne s'eftam jamais veu que mon-
taigne ou moulin ayent efquivè la rencontre d'un honneft homme. Or grâces au
hazard qui vous a portè au lieu ou cette belle machine fe tenoit et a l'adrefïe de
voftre main, nous avons obtenu a ta fin ')ce tant defirè deffein,et fans beaucoup de
peine avons compriset pénètre le fecret de l'invention. Seulement il refte quelque
petit efclairciffement a faire touchant la.maniere de faire tourner la partie qui eft
pardefïus la platte forme ce qui fe doit faire en forteque le pompflock 2) demeure
toufjours libre; et il me femble que pour cet enectitvaudroitmieux que le tuyau
au deffus de la platte forme demeuran: fixe et immobile eflant attache a la platte
forme mefme pour fervir d'axe fur le quel le refte tourneroit, que non pas que ce
tuyau tournaft avec le refte comme vous dites qu'il fait. Car s'il eft ainfi, il faut
donc, puifque le pompftockne peut pas fervir d'axe, qu'il y ait quelque chofe qui
arrefte la machine fuperieure contre la platte forme a fin qu'elle ne puifîe vaciller
en tournant par le moyen de la queue, ce qui ne me femble pas fi aifè a faire que
de l'autre maniere. Vous me direz s'il vous plait ce qui en eft. l'Invention au
refte n'eft pas fi peu confiderable, que vous femblez t'eftimer,et ne laiffera pas de
rejouir le bon Seigneur de Roanez 3) que je n'ay pas pu veoir depuis l'arrivee de
voftre lettre 4) a caufe de la diftance de nos demeures.

le ne comprens pas pourquoyvous laiffez tant voftre tableau5) chez le peintre~)
fans le faire achever, puis qu'il eft bien a vo(tre gré..Si vous attendez tous deux
que vous deveniezplus beaux que vous n'eftes, pour faire mettre la'derniere main
aux vifages, nous en avons encore pour longtemps. Songez donc un peu je vous
prie a la (atiffaction que me donneracette pièce, et ne me remettez pas jufqu'a ce
que je la viene prendre, a quoy je ne vois guère d'apparence. Mais fi vous me
promettiez de me l'apportervous mefme,ma patience s'eitendroit fans peine encore
5 ou 6 mois. En ened vous devez venir faire un tour icy vers le printemps et pou-

1) Consultez les Lettres Nos. t~~S, t~St et 1585. ') Traduction:tige de la pompe.
3) Artus GouMer.
~) Nous ne possédons pas cette lettre de Ph. Donbtet Chr. Iluygens.
~) Consultez les Lettres Nos. t~ t58yet 1592.
~) GasparNetscher. Consultez la Lettre K°.ts62.



vez vous afïurer que vous n'en aurez point de regret quand ce ne feroit que pour
veoir les ouuragesqu'on a fait depuisque vous n'y avezeftè 7). le Ballimentdes Tuil-
leries eft tout a fait achevé, et il n'y a rien de plus beau que de voir cette grande
facade, qui ett toute neuve, quand on promene dans le lardin qui eft aufli merveil-
leufement change et embelli depuis qu'on y a fait des grands parterres et rondeaux
du coHè du badiment, et une allée large tout a travers, que l'on continue main-
tenant par le jardin de Renard jufques fur la montaigne de Chaliot *). Vous
verriez aufl) le Louvre fort avancè comme encore le collège des 4 Nations 9), et
nollre fbmptueux Obfervatoire'°).de plus le Val de grâce '~) qui a toute autre mine
après que l'on y a balli les 2 aides, et qu'on le voit a decouuertdu couè de la rue.

L'on vous mëneroit au Gobelins veoir toutes ces 12 ) bellesmanufacturesdont
Monfieur le Brun '~) a la conduite et qu'il e(I:a!a il n'y a guère aux yeux du Roy,
ou je fus auffi et admiray la quantité de-grandsvafes d'argent, et les belles tapiffc-
ries et tableaux dont on auoit parè une grande cour. le ne vous parle pas des beau-
tez vivantes que vous verriezdont il y en a que vous trouveriezavancées audi bien
que les baHimens. En fin pour un homme curieux comme vous, exempt d'anai-
res'et naturellementvoiageur, il me, femble qu'il n'y a pas a deliberer.

le vous remercie des nouvelles dont il a plu me faire part, ettant marry que le
devoir vous ait fait quiter la plume pour me priver des autres que vous y auriez
adjpuftees.

Mes baifemainss'il vous plait a tous ceux de chez vous, au valeureuxConfut'~),
et aux trois pucelles dont les ferventes prieres 15) puiuent a la fin avoir effech que
fi elles n'obtienentpas une fi petite chofe en priant trois a la fois, comment feront
elles exaucees en demandant chacune en particulier une grande, dont elles ont bon
befoin.

7) C'était dans l'année !o63. Consultez les Lettres Nos. m et m 5.
8) La hauteur de "Challiot"(Chaillot) se trouvait près de la Place de t'Htoite.
9) Hôtel des quatre Nations était !e nom populaire du collège Mazarin, maintenant l'Institut.
'") La constructionde l'Observatoirepar Perrault, décidée en 1664, fut commencée en 1667.
") Le Vat-dc-Grace était un couvent de bénédictins, fondé par Anne d'Autriche et construit

sur les plans de Fr. Mansart.
") !ci un mot de la lettre est brute.
'~) Charles Lebrun (le Brun), né à Paris le 24 février t62p, mourut le t2 février !6po; il devint

en 1662 premier peintre du Roi et directeur de la manufacture des Gobetins.
'4) David Suerius.
15) Consultez, sur l'objet des prières des trois pucelles, la Lettre ?. !6i3.



N2 t6o8.
CHRtSTtAAN HUYGENS à CONSTANTYN HUYGENS, frère.

NOVEMBRE l66/. 1'

la copie se /fOK«n/ Z~A&n, colt. //f~<M.

a Paris le 4 Novembre i66/.

J'efperoistoujours vousdonneret à Monfieur Biuchopla (atifïa~ionfbuhaiteë')
mais ayant cherchè avec Monfieur de Carcavyparmyfes livres l'Aldrovandusqu'il
croioit avoir, il ne s'en: point trouuè; et il n'eft non plus parmi ceux du Roy. que
s'il e fui rencontre en l'une ou l'autre bibliothèque il me l'auroit preftè pour vous
l'envoier. maintenant patenay 2), comme'efcrivoitle bon Coufinde Vogelaer 3)
de qui je fuis marry d'apprendre le mauuais e~at.

Je fuis fort aife du bon fucces de voftre travail en Teles et Microfcopie, et j'en
profne içy parmi les amateurs, qui difent qu'il faudroit que vous envoia(uez une
Campanine de voftre façon ~) pour la confronteravec la véritable,et ils ont raifon.
L'ouuerture de cellecy eft juftement la mefme avec la moindre de celles que vous
avez marquées.

Le Juif de Voorburg 5) achevoit fes petites lentilles par te moyen de t'inftru-
ment et cela les rendoit très excellentes, je ne fçay pourquoy vous n'en faites pas
ne mefme. S'il continue au travail des grands verres vous me ferez plaifir de m'ap-
prendre comment il y reuffit.

Icy nous n'avons pas encore pu avoir du verre efpais pour cet ufage et je viens
de donner un nouueau memoire pour ceux de la verrerie 6) qui mettront un pot
expres dans leur fourneau avec de la matière extraordinairement raffinee.

l'ay refpondu ~) al Signor Padre pour la deuxième fois a fon problème dioptri-
que, l'auurant que l'on ne fcauroit faire de meilleures lunettes que les Campa-

nines et de la mefme longueur. Si quelqu'unme peut refuter par l'enect j'en feray
bien aife.

le vous ay priè par deux *) de mes precedentes de recommanderâu frère Louis

') Consultez la Lettre?. 1604.
~) Locution vicieuse pour: patientez.
~) H s'agit de Daniel de. Vogelaer, qui mourut less juin t66p. Consultez la Lettre ?. !~8,

note
4) Consultez la Lettre N°. ?.1603.
~) Daruch de Spinosa. ·~) H s'agit de la verrerie nouveHementétablie à Paris au FaubourgSaint-Antoine.
') Nous n'avons trouvé ni ces lettres de Chr. Huygcns a son père, ni leurs minutes.
~) Voir les Lettres Nos. toog et 1606.



la commiffion dont je Pavoischargé pour les cornalines: cependant je n'en entens
pas parler, et j'incline fort à croire que Voftre Seigneurie a oublié.

Pour le frère DE ZELEM.

N' 1~09.

CHRISTIAAN HUYGENS à [LoDEWIJK HuYGENs].

4 NOVEMBRE 1667.

La /r< se /roMM /d!f/ fo/ /ygx/M.

A Paris ce 4. Novembre 166~.

l'on m'accule de ce que je m'acquite mal de mes commifUons,mais vous autres
Meuieurs ne faites pas mieux, et mefnie n'en faites rien du tout. Pavois efcrit ')
au frere de Zeelhem qu'il vous priaft de ma part de m'achepter 2 ou g bagues de
cornaline dont je luy fpecifiay !a grandeur et qualitez, et cependant ni vous ni luy
dans les lettres que vous m'avez efcrites depuis n'en faites nulle mention ni ne
m'envoiez rien. l'ay quelque fbupçon que ce bon aifhépourroit avoir oubliè de
vous faire veoir ce que j'en ay efcrit, quoyque c'ait efté par deux fois, mais fans
cela vous avez le plus grand tort du monde fcachant que je defirois d'avoir~cesba-
gues au pluftoft. l'en ay trouuè moins bon tout ce que vous m'avez raconté de vos
divertiffemens de Noordwyck Leyden et Hofwijck, parce que dans cette lettre là
je m'imaginay que je trouuerois mes cornalinesou du moins mention de vos dili-
gences faites pour en avoir.

Haftez vous donc encore a m'en cherchercar cela m'eft peut eRre de plus gran-
de importance que vous ne penfez.

Voftre obfervation fur les excrements des hirondelles eft fort curieufe et mérite
d'eHre mife avec celle de Monfieur de Montmorde qui l'Evefquede Laon °) difoit
qu'il avoit ette anez heureux pour voir nanter un ciron par le moyen de ion
microfcope.

pour l'homme qui a l'animal dans l'eflomac je n'en fcay que dire ni ceux a
qui je l'ay conté, fi non qu'il faudroit en avoir des informations plus particu-
lieres, comme vous en efperiez de Sylvius 3).

Pour les modes l'on porte icy des jufte au corps de velours avec des boutons

') Consultez les Lettres Nos. 1603 et !6o6.
~) César d'Estrees. Voir la Lettre ?. 606, note 6.
3) Gabriel Sitvius.



d'orfèvrerie, et l'on reiroune les manches die met ôpdagen fijn4) et la dentelle d'or
qu'on y met jufqu'a toucher aux efpaules, de forte que cela reffemble fort a ce
qu'on appelloit bragoenen. mais chacun en prend félon fa fantafie, l'on commence
audt fort a porter les draps raijez qu'on vend &$ ? l'aune, pour moy je n'y trouue

pas plus de beauté qu'aux fimples que l'on porte auui beaucoup. les chaudesa la
Rhingrave ou culottes (e portent auui indifféremment.

Touchant la dame de B. ~) il n'y a rien a dire de (ingulier. Ce mariage de Ram-
bouiHct~) enoitune chofe ou il n'y a pas la moindre apparence,et elle n'avoitencore
jamais veu ce galand lors que vous m'en mandaftescette nouuelle qu'on efcrivit
en mefme a elle de la Haye. Il l'a eftè veoir pourtant depuis mais rien qu'une fois
feulement a ce qu'elle dit. le ne l'y ay jamais rencontre. Elle protefte extreme-
ment que jamais elle ne fongera a fe remarier mais vous fcave'zqu'on n'eft pas tenu
de croire a las palabras de muger ~). du moins ce ne fera pas a un francois dit elle
quelques fois. Adieu, gardez vous bien qu'elle ne fcache pas que je vous efcris
la moindre parole touchant ce qui la regarde quoyque je ne vous mande rien d'im-
portance.

` N2 1610.
CHRISTIAAN HUYGENS à LEOPOLDO DE MEDICIS.

!p NOVEMBRE ï66~.

La n7MH/< la copie se /rcMyM~ Z~<, coll. //K)'
Z« lettre ~< f~otw ~M.r Nos. ïS58, !5< 1579, t590, !g97.

~o~oMo JM/f/f y f~ par la Lettre A~. !57$ ').

~omm~/r< Exemplairede Paretiis.

Sereniinmo Principi LEOPOLDO ab Hetruria.
Cum me diuturni nimis filentij reum agere merito potuerit Celfitudo Tua tamen

eximia fua indulgentia et aequanimitateeH'edtumene,utnihitindeoHenfaecon-
traxerim ~), certum argumentum habeo tum in nuperis literis ûnsfblitam benevo-

-*) Traduction: qui font revers.
s) Il s'agit d'ElisabethMaria Musch, veuve Buat.
6) Léon Pompée d'Angennes, marquis de Pisany et de Rambouillet, était le fils unique de

Charles d'Angennes, marquis de Rambouillet et de Catherine de Vivonne. itsembieavoir
été connu par ses galanteries.

~) Traduction paroles de femme.

1

') Cette lettre doit porter la date io février 1668. Voir te! corrections à la nn de ce Tome.
*) Dans la minute il y a la variante: ut impune id mihi fuerit.



lentiae teflationem,tum quod mittendis quaecumque in Italia prodeuntingenij mo-
numentis beare me non defliterit. Quorum quidem tam uber proventus tantaque
copia eft, ut aliquoties refpondere paranti, ipfa rerum multitudeobiliterit, dum

non epittolae, fed volumini integro fcribendo materiam mihi paratamanimadverto.
Videbatur enim de unoquoque iftorum operum aliquid attingendilm, quo et per-
leéta mihi eue et quid intingutisegregiumo<fendiuem,appareret. Occurrebam
hinc obfervationes illae praec!ariu)maenempe Caffini de Martis (uper axem fuam
revolutionibus2), hinc Bore!!P)ingeniofaMediceorumTheoria,hincMicheline)
nova de fluviorumcurfu doctrina. Tum Domini Riccij s) Geometrica exercitatio,
Montanari~) Phyfica de afcenfu fpontaneo liquidorum in tubulis vitreis. Quibus
omnibus nunc nuperrime acceffit opus eruditum, quodque avide expectaveram
ejufdem ciarimmi Borelli de vi percuiuonis 7) de quo folo plura dicenda habe-
rem, quam quibus epiftolam hanc onerare aufim.

Cumjgitur de tot argumentis diverfis longa*) nimis futura effet difquifitio,
nec judicium de his meum a Celutudine Tua exigi videam, id potius quod a
me poflulat in praefens exequar, ut nimirum de meis ftudijs ac lucubrationibus
rationem ei reddam. De folo tantum Borelli novifumo tra6tatu paucis deliba-
tis, quum id argumentum in recenti memoria nunc verfetur, fuerkque pridem
a me quoque tractatum. Ac video quidem convenir! nobis in multis, ac prac-
fertim in t!!â maximi momenti Propofitione vim percuntonis innnitam eue ncc
cum preffione gravium comparabilem. Recte etiam mea fententia ex compoini
motus proprietate argumentatur9) adverfus Clariffimum Ricciolum qui à per-
cuflionis effeétu telluris quietem certa demonttratione fe deduxiue opinabatur,
nec minus féliciter Peripateticoruminveteratos errores quofdam impugnat. Prae-
terea quae de gravium cafu et projeétione dinerit, in his et nunc cum ipfb,
et Toricellio et anica cum Ga!i!aeo confenfil, nifi quod non exiftimo ut ille
inditam gravibus fefe movendi vim. In nexibilium reftitutionis caufa amgnanda
non multum a Cartefij opinione recedit, qua fane nihil melius adhuc mihi
occurrit. Atque hic egregium plane experimentum adfert. Ceintudinis Tuae
induftria primo repertumde phialae vitreae capacitate ex caloreaucta. De reflexi-
one vero in occurfu duorum corporum aliter fe habent leges ab illo repertae aliter

~) Sur ces ouvrages de G. D. Cassini,consultez la Lettre ?. !546, note 9, et la Lettre ?. !58.
~) BoretHMedtceorumTheoncae.Voir la Lettre?.1558.
4) MicheHn! Direzione di Fiumi. Voir la Lettre?. !558.
~) Ricci) Geometrica Exercitatio. Voir la Lettre?. !56~.
~) G. Montanari Penfieri fifico-matematici fbpra atcune efperiente tatte in Bologna. !ntorno

diverfi effetti di liquidi in cannuccic di vetro Cr altri vafi efpreui. tn Botogna per le Mano-
teni. MDCLxvn. in-~°.

7) Borelli de vi percunionis. Voir la Lettre?. t~s, note et la Lettre ?. 1597
8) Dans la minute il y a la variante: de quibus omnibus itaque cum tractare !ongum.
9) Consultez la Lettre ?. 1575, notes 1 et 2.
Œuvres. T. VI.
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mcae, quae ut opinor certioribus demonftrationibus innituntur, et cum experi-
mentis ad unguem confentiunt, veluti quod corpus quiefcens ab aequali pulfum

omnem hinc motum adimit. de his autem omnibusquae inveni in lucem quando-

que daturus fum, ut et his cognata de vi qua tendunt a centroquae in orbem ver-
tuntur,de qua vir idem Ctariuimusègit in TheoricisMediceorum.

De caeteris vero fcriptis meis ut paucis CelfitudineinTuam edoceam, eae funt
primum de Refra~tionibus tra~atus feu Dioptrica, quem librum jam diu edidiffe
debueram fed varijs rébus occupatus ex quo hue in Galliam commigravipromiffis
ttare nequivi. Figurarum tamen maximam partem jam incifam habeo, brevique
typographis fum traditurus. Accedit eidem operi ob argumenti fimilitudinemquae
de PareUcrum et coronarum caufis confcripfi,quorum (ynopnn"')quandamnu-
per hic edidi cujus exemptum cum literis hifceCeiHtudoTuaaccipiet. Habeo
praeter haec et tradatum de Horologijs ")inquodemonHrationesconfcripnde
motu pcndutorum ae'quatoope lineae curvae quam Cicloidem appellant. ubi prae-
terea et aliam horologij conftru~ionem dedi alio motu quam pendulorum innixam.
In eodem opere de de<cen(u gravium agitur et de centro ofcillationis quod in
planis folidifque figuris ut puto demonuravi. Ibidem et de linearum curvarum ad
redtas redtiétionel, cum et haec ad argumentum faciant.

Scripfi etiam olim de ijs quae liquidis fupernatant") de quibus demonurationes
adinveni ab Archimedeis diverfas, deque conorum et cylindrorum natantium po-
fitu vario multa perquifivi, veluti quod cylindrus re~us cujus quadratum diametri
bafeos duplum eu: quadrati lateris, femper reétusfupernatat,quamcumque ad liqui-
dum in gravitate proportionem habuerit. Cum altiores aliquando inclinentur ali-
quando reéti ftent pro varia gravitatis ratione.

Ad haec geometrica quaedam nondum plane in ordinem digéra aflèrvo,ut funt
quae de fuperficiebus conoidum et fphaeroidum inveni, quorum propofitiones
praecipuas cum paffim ad amicos minuem *~),do<~immusWat!i(iusdemon(trationes
earum fuo modo con(crip(!cediditque'~), fed parum concinnas. Item de quadra-

tura Hyperbotae per Logarithmos, quibus accedit Regula compendiofaad Loga-
rithmos cujufvis numeri inveniendos '~).

Sed vereor Sereniuime Princeps nejamnimisinhisfuerim,nec(anetampro-

*°) Relation d'vne Obfervation faite a la Bibliothèque du Roy, à Paris, le 12. May t66y. Sur
les neuf heures du matin, d'vn Hato ou Couronneà l'entour du Soleil; avec vn difcours de
la caufe de ces Météores, & celle des Parelies [A Paris chez Jean Cvnbn,rueS. lacques, à
l'Image S. Jean Baptiue. MOC.LXvn. Auec Privilege du Roy].

Une plaquettede 10 pages in-4°, très-rare.
Il) De horologio ofcillatorio. 1673.
'") En !65o. Consultez la Lettre?. 85, note 2, et la Lettre?. too.
'~) C'était en 1658 et 1650. Consultez les Lettres Nos. ~66, 566,57~. et 678.
'~) ConsultezJ. Wallis, Tractatusduo. 1650. Voir la Lettre?. 690, note 3.
15) Cette règle pour les logarithmessera imprimée dans cette édition des Œuvresde Chr.Huy-

gens. Consultez les Comptes Rendusde l'Académie des Sciences, 1868, t.xvi, page 565.



lixe ca recenfuiffem, nifi conndentiam'dedifîet tum quod ipfe me eo invitafti, tum
quod haec talia, (rarq inter viros Principes exemple) ut ad intelligentem fcribi

compertum habeam.
Nihil hic addam de occupationibus Academiae quamRex Ludovicus hic inttituit

cujufque gratia me advocavit, cum aliunde haec CelfitudiniTuae nota exiftimem.
Res incoepta eft non exigua et ex qua, fi favore et impenfa regia ut ha<!tenus
fuiteniari pergat, certo augurari licet cum Aftronomiamtum reliquas fcientias ma-
thematicasPhyt!ca<que incrementis ingentibus au~tum iri.

Deus Celfitudinem Tuam fautorem earum ac patronum diu incolumen fervet

DabamLutetmeParinorumi~Novembrisi~y.
ScrenifHmaeCelfitudiniTuae addicHuimus

CHR. HUGENIUS.-.o
Ng 1611.

CHRISTIAAN HUYGENS à CONSTANTYN HUYGENS, frère.

2 DÉCEMBRE !o6~.

La lettre et la copie se /fOKtW// ~<<, t'C/
Elle est la réponse M~ lettre </« 3 MMW~rf ').

A Paris ce 2 Decembre t66~.
J'ay e(tè empefchè par divers accidens de faire refpontè a voitre dernière du

novembre dans la quelle ettoit enfermée la petite !cnti!!e que cellecy vous
rapporte. Ce n'ed pas fon obfcuritè qui m'y deplait le plus ni qui fait lc plus de
mal, mais le peu de foin que vous avez pris a la bien doucir, ce qui paroit quand

on la regarde avec un microscope, car on la voit, mefme au milieu, toute pleine de
petits creux; et puis que l'ouuerture doit eftre fi petite, imaginez vous combien

peu de rayons datter te recht raecken 2). car le poly gafte encore bien d'avantage un
verre ou il y a de ces petits creux qu'un autre bien uni.

Pour ce qui e(t du mauuais fucces de vos objedifs faits a ma nouuelle manière ~).
je ne fcay pas bien a quoy il faut t'imputer. C'eft peut ellre qu'en formant vonre

verre vous avez gaftè la figure de vonre creux, par ce que vous aurez moins ufe les
bords. a moy cet inconvénient du mauuais douci au milieu du verre n'arrivoit pas
quand je travaillay dans ma petite forme de 4.~ pieds, mais autnj'avois une autre
de fer pour former le verre auparavant ce qui ett tres necenairc. En tout cas
pour les longues lunettes il c~ certain que cette méthode eit trefbonne, puis qu'on

') Lettre que nous ne possédons pas dans nos collections.
~) Traduction:arrivent au but.
~) Consultez la Lettre ?. t~so.



ne fcauroit mieux doucir un verre que l'eft ce grand 4) que j'ay apportéavec moy
de Hollande, que les experts d'icy admirent en ce point. Il faudraque j'invente
quelque maniere pour fournir une force fuffifante au poli fur le plomb, a faute de

quoy il e(t demeure jufqu'icy fans eftre achevè.
Il faut laiuer faire noftre Juif!) avec fes ouuertures,.et l'experience le doit

réfuter bien mieux que la theorie, parce qu'en eSect la determination des ouvertu-
res a fon premier fondement dans l'expérience. Car il faut fcavoir par exemple
qu'une lunette de 11 pieds peut (bunrir l'ouuerture de deux pouces, et de cela je
deduis en fuite l'ouuerturede toutes les autres plus longues ou plus courtes. Mais
il peut fouftenir qu'on n'a jamais fait un bon verre de 12 pieds, s'entend dans fa
plus grande perfeétion, et c'eft ce qu'il doit prouuer par fon travail en faifant de
meilleurs,dont peut eRre il n'eft pas fort capable.

Pour le beau verre que vous demandez,j'auroisbien de la peine a vous en trou-
uer, parce que les ouuriers en ont trefpeu, et ne veulent pas s'en defaire, mais
je ne fcay d'un autre coftè s'il eft fi fort a defirer, par ce qu'il me femble qu'il tient

un peu de cette mauuaife qualitè qui accompagne le verre blanc prefquetoufjours,
qui eft de jetter le fel, de forte qu'on le trouue toufjours halè, après l'avoir laiffè
quelque temps fans l'efluier. prenez garde fi vous ne le remarquerez pas a ces
verres de la lunette de mon Père, car je m'en fuis apperceu en d'autres lentilles
femblables de la mefme eltoffe. Ce deffaut n'eft pas feulement incommodemais
il gafle auffi peu a peu la figure et le poli des verres. Adieu. le fuis maintenant a
faire des experiences fur le mouuement circulaire pour les quelles j'ay fait faire

une table ronde qui tourne fur un pivot et eu: percee dans le milieu. Je crois
avoir trouuè par ces fpeculations la caufe de la gravité, qui eft de confequence.

Pour mon frere DE ZEELHEM.

-v
N' 1612.

CHRtSTIAAN HUYGKNS à LODEWIJK HUYGENS.

2 DÉCEMBRE t66~.

la [titre se /MM< à /</M, colt. //y.'y~<'Ht.

A Paris ce 2 Decembre t66~.

le devois vous avoir remerciè il y a longtempsde l'envoy de vos cornalines'),qui
font comme vous dites, mais il valoit mieux cela que rien. fi vous en trouuex cy

~) Consultez )a Lettre?. t<!oi.
~) Haruch de Spinoza. Consultez la Lettre ?. 1603.

Consultez les Lettres Nos. 1603, t6o6 et t6oo.



apres de plus belles j'en veux bien encore 3 ou 4. le ne fcay pourquoy vous avez
pris la plus part de fi petites, car il n'y a pas des doigts icy qui y puiffent entrer.
le vous avois donné la mefure de voftre petit doigt, fur le quel je vous prie de
vous regler une autre fois.

L'accident du Coufin Pieck 2) eft fort eftrange et paroit tel a toute noftre afïem-
blee de Phyfique. le voudrois que vous euffiez pris garde a fes yeux fi on n'y voit
aucun changement de couleur, comme il arrive a ceux qui ont la jaunifle, qui ont
mefme le blanc des yeux jaune, et a caufe que cette couleur infede leur cornée,
tout ce qu'ils regardent leur paroit de mefme. Toutefois il faut qu'il y ait autre
chofe dans l'accident du coufin, dont je ferois bien empefchè de vous dire la rai-
fbn, et autant pour le moins a trouuer le remede.

Si vous avez perfiftè dans vonre deffein de carioles, je feray fort aife d'en
aprendre le fucces, qui ne fera pas peut eftre tout a fait conforme a voftre attente.
car il faut que vous fcachiez que le cahos de voftre chaife fera toufjours deux fois
fi grand que de celles qui font entre le cheval et la roue, parce que la voure doibt
defcendre autant que la roue, au lieu que les autres n'en font que la moitié. l'ay
veu icy quelque chofe de femblable, c'eft a dire des chaifes fufpendues par deffus
l'axe des roues, quoy que non pas avec des arcs; fur le pliement defquels il y auroit
bien encore a raifonner, mais il n'y a rien de tel que l'experience.

le vois que vous me demandez encore touchant la mode d'habits, fur quoy il
fera peut eftre tard de vous confeiller, autrementj'auroisaadjouteracequeje
vous en ay defia mandè 3), que l'on porte fort bien des manteaux icy, et mefme les
feigneurs de la Cour, les uns de velours figure les autres de drap noir avec des
dentelles,ou fans dentelles.

le voudrois bien fcavoir comment a fait le frere de Zeelhem lors que vous
m'efcriviez que perfonne prefque n'en portoit plus chez vous. les camifolles ou
petites veftes d'efloffe rayee font encore fort en ufageavec des manchesretrouflees.

le ne vois pas encore venir la pendule du Signor Sebaftien~). Ne pourriez
vous pas m'envoier ma toile par la mefme voie et dans le mefme pacquet ? Il y a
un correfpondant~) de Monfieur van Gangel a Rouen a qui il fait adreHer ce
qu'on luy envoie d'Hollande. je m'infbrmeraydefbnnom,etnjem'cnpourrois
fervir pour des femblablesadrefles.

A Monfieur
Monfieur L. HuGENs DE ZuncHEM.

2) Sur Wiiïon Pieck, voir la Lettre?. 532, note t.
~) Consultez la Lettre N°.t6op. ~) Sébastian Chieze.
~) Monsieur Schott, négociant à Rouen.



N~ 1~13.
CHRtSTtAAN HUYGENS Pu. DOUBLET

2 DÉCEMBRE ï66~.
/~t lettre /<'OMx Z~/t/M, M/ //M)~/M.

A Paris 2 Decembre t66~.

Louée foit la bontè divine qui s'ed laiilee vaincre a la fin par les prièresde nos
trois damoifelles '), vous voila pere d'un fils 2) etmoyPeetoom~)toutdebon.
le vous en felicite de tout mon coeur et ma bonne foeur ~) et ma Tante ~) et tous
ceux qu'il appartiendra. faites moy fçavoir s'il vous plait qui eft ma commeres'il y
en a, car c'eft une honte que je l'ignore jufqu'a cette heure. Item quel nom vous
aurez fait dire a l'oreille au Minière et fi le mien en ed. l'ay annoncè la naiffance
du dauphin chez la Coufine Caron6) qui vous remercie de vodre fouvenir en cette
occafion et vous fouhaite que vous puisez veoir le fils de fon fils, amen.

Il y a du plaifir a veoir quelle joye caufe dans une maifon ou il n'y a que des
femelles la nouuelle d'un garçon mis au monde quoy qu'elles ne puinent pas efpè-
rer d'en pronter. Et je puis par la m'imaginer quelle aura eftè celle des g pucelles,
qui y trouuent leur compte d'une autre maniere, et qui doivent edre ravies en con-
templant en voftre dauphin l'ouurage de leur fupplications,je veux dire la pièce
qui le diflingue d'avec leur femblables. Il me femble que je les vois au tour du feu
lors qu'on l'amaliotte et que j'entens les bons mots qui fe difent fur cette matiere.

Touchant le moulin ~) j'attendray volontiers voftre commoditè pour en avoir
plus parfaite intelligence. le crois quand vous rappelcrezvoftre memoire que vous
vous fouuiendrez afiez de quelle facon il efloit fait pour tourner aifement au vent,
mais a un homme a qui il vient de naiftre fon premier fils il ett pardonnable s'il ne
peut s'arreder a expliquer la mobilitè de la partie fuperieured'un moulin. adieu.
le vous baife les mains et a tous les vottres.

A Monûeur
Monfieur DE MOGGERSHIL

A
la Haye

') Voir la Lettre?. 1607.
~) Philippulus Doublet, fils de Philip Doublet et de Susanna Huygens,naquit le 17 novembre

1667, et mourut le 22 mars t6~
3) Traduction: parrain. ~) SusanuaHuygens,épouse de Ph. Doublet.
5) GeertrtiidHuygens,mère de Ph. Doublet.
6) Constantia Boudaan, veuve de François Caron; elle habitaitmaintenantParis.
~) Consultez ta Lettre ~°. too~.



N' 1614.

CHRISTIAAN HUYGENS à LoDEWtJK HUYGENS.

DÉCEMBRE 1667.

la lettre la copie se ~M/tM/ /</<-M, f0/ //Myg<

A Paris ce Decembre !6<?~.

Ma précédente *) vous aura porté refponce pour ce qui eft des cornalineset de
la Chaife Roulante a la quelle il femble que vous n'ayez pas encore fait commen-
cer. Quant a la propofitionque vous me faites de la part de Monteur de Gent ")
de l'accompagnera fon prochain voiage 3), je ne confulterois pas longtempsla def-
fus fi j'ettois en Hollandeou que je n'eude point d'attachementicy. Mais y eflant
comme je fuis,j'aurois mauuaife grace de demander congépour fi longtemps,outre
que les horologes venant d'eure acheveesqu'on a faites icy pour le mefme deuein,
l'on m'engageroitplufton: a m'embarquerfur des vaineaux François, fi je tefinoig-
nois de vouloir entreprendre le voiage. le vous prie donc de remercier Monueur
l'Amiralde fes onres, et de l'animerpourtant a faire l'enay, qu'il s'eft propofè, au
quel mon inuTu~tion imprimee 4) luy peut fervir fuinfamment, pourveu qu'il aye
quelque perfonne un peu entendue avec luy, et fi je pouuois pourtant l'aider en-
core par mes avis je le ferois de tout mon coeur et avec raifon puis que je fuis
interefTè dans le fucces de cette affaire.

Les horologes que j'ay fait faire icy, ne font pas avec la chainette en dedans,
mais fimplement comme les pendules ordinaires,parce que j'ay remarquè qu'il y
avoit trop d'embaras aux premiers au moindre accident qui pouuoit furvenir, et
qu'il falloit un contrepoids trois fois fi grand qu'autrement. le fuis maintenant
apres a faire conftruire une autre maniere d'horologes, ou mefme deux autres,
dont l'un eft avec un pendule qui tourne en rond, et l'autre d'une façon trop
longue a déduire, qui pourtant n'eu: nullement embaranee,et telle que ces horo-
loges ne pourront pas s'arrêter. J'en verray demain matin l'efpreuve. Adios.

Memeurs Ryckers et Pergens 5) me font venus veoir aujourdhuy. aux quels
je rendray fervice par tout ou je pourray, ce que je vous prie de dire au frere de

') Voir )a Lettre N°.t6!2.
~) Winem Joseph van Gent périt dans la bataille navale près de So)ebay, le t~juin t6~2. En

166~ il fut nommé colonelde marine; amiral depuis !66~, il prit part à diverses batailles.
~) H était question d'une expédition maritime contre la France, en cas que celle-ci voûtât

s'opposer à la Triple Alliance.
4) C'est le ~Onderwijs"; consultez la Lettre ?. 1623.
5) Sur ces messieurs, voir la Lettre?. 1606.



Xcelhcm, et a Mesdamoifettes leurs foeurs retpe~ives6) a qui vous ferez auut mes
trefhumblcsbaifemains.

voicy une lettre.de Sanneke 7).
Pour Mon frere Louis.

N' 1615.

CmusTtAAN HuYGENs a CONSTANTYN HuYGENs, frère.

9 DÉCEMBRE t66~.

/<r< trouve Z~M, M/ //<<)'~<M.

A Paris ce 9 Decembre 1667.

Mon Pere m'avoit promis ') une lettre de voftre part mais je ne l'ay point eue.
Mandez moy je vous prie ou vous en eftes dans la Microfcopie, et fi vous n'avez
rien appris de ce que fait noftre Ifraelite *). Noftre verre de la verrerie3) du fau-
bourg Saint Antoine n'eft pas encore preft, mais le fera bien toft. la quedion en:
s'il fera douè de toutes les bonnes qualitez qu'il doit avoir pour feruiraux lunettes.

le fais eRat que ni Mon Pere ni le frere Louis ne ferontpasa la Haye~),au quels
je vous prie de faire tenir ces lettres s). le vous recommande aum bien fort de
teimoigner chez la Tante de Wilm 6), dont mon Pere m'a fait fcavoir le deces, le
reffentiment que j'ay de cette perte, qui en eifect en trefveritable. Adieu.

A Monfieur
Monfieur DE ZEELHEM, chez Monfieur DE ZuucHEM

A
x" la Haye.

~) Voir, sur les demoiselles Ryckaert, la Lettre?. 820, note i~, et sur les demoiselles Pergens,
la Lettre K°. 1560, note 4.

7) Il s'agit de Suzette (Susanne) Caron. Consuttez la Lettre ?. 1622.

') Nous n'avons pas trouvé cette lettre de Const. Huygens, père.
Baruch de Spinoza. Consultezla Lettre?. ico~.
~) Consultez, sur cette verrerie, les Lettres Nos. 1601, 1603 et 1608.
~) Constantyn Huygens, père, partit le ter décembre 1667 pour Anvers et en revint le 13.

~Dagboek].
~) Nous n'avons pas trouvé les minutes de ces lettres de Chr. Huygensson père et à son frere

Lodewijk.
~) Constantia Huygens, veuve de David te Leu de Withem, mourut te !er décembre !667afi

la Haye. ~Dagboek].



N' 1616.

CumsrtAAN HUYGENS à LoDEWtJK HuYGENS.

0 DÉCEMHRK t66~.

/rf /r6Mf f«/ //t;y~t'Hj.

A Paris ce p Décembre t66~.

l'ay cite fort marri en apprenant la mort de la bonne Tante '), dont mon Pcrc
m'cfcrit 2) quelques circonitanccs, aprcs m'avoir mande auparavant celles de fa
maladie. Si celle cy par hazard vous trouue encore 3) a la Haye je vous prie de
tefmoigncr bien mon regret a Madcmoiiette Conttance 4) et a Monueur l'on
frère 5) et tes fbeurs 6).

Pour ce qui cil de vo~re Ca!efche7), il me femble qu'il y a une fpecu!ationplai-
fante a conndererce que doibt faire vottre arc en fe pliant, par ce qu'on peut dou-
ter fi par ce mouvement voitre chaifc fe baillera ou fe haunera. Car tes deux
bouts lors qu'il plie doivent s'approcher tant foit peu, et ie hauner par contequent
pendant que d'un autre cotte le milieu de la chorde defcend. L'Experience vous
fera veoir lequel des deux mouuemens prévaudra, les quels s'i!ss'egatoientd'a-
vanture, voitre Cariole feroit rude tout autant qu'une Carre ordinaire fans fuf-
penfion.

Il faut que le frere de Moggerfhill foit toufjours d'une grande authoritè en ce
qui regarde la mode d'habits puis qu'il vous a prefque fait accroire qu'on portoit
en cette cour des manteaux par denus des jumeau corps, ce qui ne s'ett jamais
veu, et moins encore avec des chaunes a culottes. le n'ay jamais veuMonneur
van Beuningen habille de cette façon pendant qu'il efloit icy, et quand il l'auroit
cite, il l'auroit e(te (eul. L'on fait le bas des manteaux prcfqu' aum long que les
chaudes, qui font ouvertes avec des garnitures comme autrefois, et des pourpoints
avec cela, et non pas des camifolles, dont je crois que la mode panera a cet heure
qu'on a dcffcndu l'or et toutes les eitoncs ou il y en a.

Envoiez moy ma toile 8) par la première occafion je vous prie, elle euttettè

') Constantia Huygcns, veuve de D. te Leu de Withem. Consultez la Lettre ?. t6ts, note 6.
~) Nous n'avons pas trouvé dans nos collcctions cette lettre du père ('olistalitijii a Chr. t tnygens.
~) LodcwijkHuygcns attait taire un voyage a Xui)ic))e)n. Consultez la Lettre ?. )(<)').
4) Sur Constantia le !.cu de Withem,consultez ta Lettre?. tp6, note to.
~) Maurits te Leu de Withem, consultez la Lettre?. 1139, note to.
6) Sur Aegidia te Leu de Withou, consultez la Lettre?. n 30, note 13.

Nous ne connaissons pas le nom d'une autre Steur, dont il serait question ici.
7) Consultez la Lettre ?.!6~2. ~) Consu)textat.ettrci~°.)6oT.
Œuvres. T. VI. 22



bien avec la viole que mon Pcrc m'a fait adrener par le connu H. Beckcr !'), qui
t'a envoicc a Moniteur Schot a Rouen. Adieu.

A Monfieur
Monfieur L. HucENS DE ZuucHEM.

N' 1617.

CH!UST!AAN HuYGENS à CONSTANTYN HuYGENS, frère.

6 JANVIER 1668.

lettre el /« copie se ~CMY/t~ </ /~A/M, coll. //M)~/M.

A Paris ce 6 Janvier 1668.

Je doibs encore refponfe a voitre derniere *) qui eft fans date. J'approuve fort
vottre maniere de rajutter les formesde cuivre avec la pierre efponce, feulement
je ferois d'avis que vous attafchamez ces morceaux pïuttoft fur un rond de pierre
ou brique que fur du bois, parce que cettuicy fe tourmentepar le changement de

temps, et change de figure. Il ett vray que fi la figure ne s'accorde pas jugement
la pierre ponce s'ufe anez facilement pour prendre celle de la forme, et c'ett l'ex-
perience qui doibt regler cela.

Quoy que nous faillons nous ne fcaurions encore avoir du bon verre. La der-
niere glace qu'on m'a apportè ett d'une matière bien blanche et prefque fans
points, mais fi pleines de veines que je n'en vis jamais tant, ce qui me fait douter
fi ce ne font pas des chofes incompatiblesd'eurc fans points et fans veines, c'ett a
dire que la maniere d'oiter les uns fert a faire naiftre les autres. Si une fois nous
reuutfïbns, je vous fourniray du verre pour objectifs et oculaires, tant que vous
voudrez. Je fuis en peine de trouuer quelqu'homme du méfier, que je fane tra-
vailler ceans au depens du Roy. H ne fe voit gueresde garçons qui travaillent
comme apprentifs chez des maiftres lunettiers, parce que ceux cy ont chacun leur
manières et méthodes qu'ils ne ventent pas que d'autres fcachent; et pour faire
refoudre quelqu'un des maittres de quitcr fa boutique, cela couileroit trop. Si

vous voulez m'envoier un bon objectif pour une Campanine je vous en feray
obligè, et auray le plaifir de veoir de combien il furpane celuy que j'ay dans une
telle lunette, fait par le fils de Menard 2), qui ne me fatiffait guère.

'') !fendnk Becker, fils de Samuet B''cker et de Jacomina van Haerte.

') Nous ne possédons pas cette lettre de Constantyn Huygens, frère, à Christiaan.
~) Atesnard etak phys!cien-tunett!erà Paris.



Nous nous fervons icy des verres de lunette appliquezaux pinnules de quarts
de cercle et fextans de 9 et i o pieds de rayon, avec tres bon fucccs, pour prendre
les hauteurs des cnoi!es et du Soleil. C'ett comme une lunette fans tuyau, t'ocu-
laire ett convexe, et il y a un cheveux tendu un peu derriere, qui fait veoir fi

l'efloile paroit jugement au milieu de la lunette.

Pour mon frere DK ZELKM.

N' 1~18.

CHRtSTiAAN HuYGENS a [LoDEWtJK HuYGKNs].

1 6 JANVIER 1668.

A<</f/~f<; t«/ M /reMm/ /t, fc/ //</)~

A Paris ce 6 Janvier 1668.

Je ne fcay pas i) vous cttes de retour de Zuyiichem,mais je !e fbuhaite, ann que
vous puiniez aider Monfieurde Gent 1) de vos avis en ce qui regarde t'eilay des ho-
rologesqu'il s'cil propofe de faire. L'on en fera bientôt autant icy') comme je penfe

vous avoir defia mande 3). Un homme qui a eftc avec MonHeurde Rutjter a l'on

voiage de Guinée et Terra Nova ~) a dit a Thurcts), que dans fon vaineau il avoit

eu une Pendule, mais a ce qu'il a pu comprendreelle n'ettoit point fufpendue;
auni ne s'en eitoit ils pas fcrvi fort utilement au rapport de cette perfbnne. Si vous
en pouuiez fcavoir plus de partictilaritez j'en fcrois bien aile; et peut enre j'en
apprcndraypar le moyen du Sieur de Monagne~)que mon Pere dit devoir accom-
pagnerMonneur van Beuningen~). I! y a d'autres gens icy qui fe difent avoir l'in-
vention des Longitudes,et en ont parlè a Monneur Colbert. Monneur van Gan-
ge!*) cH un desintereuex, quoi qu'ignorant encore le iccret, qu'il dit cttre trouuè

') L'amiral W. J. van Gcnt, croyantdevoir faire bientôt un voyage de guerre, avait proposé à
Chr. Huygens de l'accompagner. Consultez la LettreN°. 161~, note 3.

~) Consuttex la Lettre K°.!623. ` ~) Dansta!.ettrcN°.!6!
~) De Ruytcr a fait ce voyage en 1665.
~) Thuret était horlogerà Paris.
'') Henri de Mortagne était attache d'ambassadeet fut souvent adjoint aux envoyés politiques

des Provinces Unies.
~) Koenraad van Heuningen,revenu le !2 octobre t66~ de Paris on il avait été depuis décembre

!66~, fut de nouveau envoyé a Paris comme ambassadeurextraordinaire le 26 janvier t66S,
avec la mission de contribuer au rétablissement de la paix entre la t'rance et l'Espagne. H

partit le t février, mais, par suite de divers contretemps,n'arriva a Paris que le 2~ février.
~) Van Gangel était banquiera Paris. Consuttex la Lettre K°. 239.



par des gens en Hottande. Peut ettre auront ils fait la propofition a MeHieurs les

Etats aum bien qu'icy, ce que je vous prie de fcavoir.
Ils parlent de leur Invention comme d'une chofe nuttement douteute, et ne

fcmblent eitrc en peine lentement, que de quelle manière ils feront bien leur traite

avec le Roy pour leur avantage et auurance. Ils demandent 50 mille etcus une
fois et tomiite livres de rente.

Voitre invention de l'arc ne feroit pas reH'e~ que vous penfez en y fufpendant

une horotoge. J'ay bien (bngè cy devant a quelque choie de <emb!ab!e, mais je
fcay que le chocqd'un vaineau ne peut eftre fi fubit qu'il foit befoin d'y chercher
remède, je dis pour celuy de haut en bas.

Pour t'empîoy que vous donnez aux arcs dans vos Carioles, je vous aydit.cy
devant ~), pour quoy je croiois qu'ils ne pnerpient pas bien. l'ay fonge depuis
qu'il vaudroit mieux attacher fur vo~reaimeu deux flefches pliantes AB, et deux

autres CD, un peu plus haut, appuiccs fur ces premières par les pièces ÇA, DU.
Et la chaife fur les ncfches CD. Vous auriez par ce moyen un pliement double car
les nefches de deuus et deubus plieroient librement toutes deux fe courbant

comme dans cette figure. Vous y pourrez penier et en entendre l'avis du frere de

MoggerfhiH *°) Surintendantdes CaroHes.

~) Consuttex )a Lettre?. t6i6. *°) t'hitips Doublet, teurbcau-t'rcrc.



N' 1619.
CtUUSTÏAAN HUYGENS a [Pu. DoUBLHï].

20 JANVIER j668.
7~ ~r< /~OM)~ /f/<, fo/ //Hy~tW.

A Paris ce 20 Janvier t668.
le vous fuis fort oblige de la defcription')exactedu moulin~) tant deurë,touchant

le quel je n'ofe plus vous rien demander pour ne pas tcmbtcr importun, mais fans
cela, comme l'on eft apres icy a mettre en pratique de ces machines pour fournir
de l'eau a cette ville, et que l'on propofe pour cela une infinitè de differentes in-
ventions parmy les quelles il y a aunt des moutins a vent qui ne font pas fi bons à

mon avis que le vonre. je fouhaiterois fort d'avoirtoutes les mefuresau juttc de cette
pompe; le diametre de fon creux, et !esefpaineursdechatquepiccedebois,!a
longueur et largeur des aines, mais fur tout la hauteur a la quelle l'eau ett elevée,
pour veoir a peu pres t'efTect de la force du vent, et quelle grandeur et proportion
de moulin femblable il faudroit icy pour elever l'eau a 4.0 ou 60 pieds. Moniteur
Colbert m'adreUe la plufpart de ces inventeurs pour examiner s'ils apportent
quelque chofe de bon, ce qui eft fort rare; mais en condemnant leur inventions je
ferois bien aife d'en pouvoir montrer quelque meilleure. Si vous pouviez donc
envoier quelque députe fur le lieu qui fut capable de prendre des mefures et infor-
mations exades du tout je lirois fa relation avec autant de plaifir que fi elle ettoit
de quelquevoiage aux Indes.

Il eft vray que l'inverfabilitè n'en: pas dans la conn:ruction de Don Louis ~) ni

') Nous ne possédons pas cette lettre de t'h. Doub)et a Chrii-tiMn ))uy};e))s.
~) Consuttex la Lettre ?. t6i3.
~) Lodewijk ttuygens. Consuttcx la !.ettre ?. !6t6.



dans la niiene a l'égal de ce qu'elle ett dans la voitre, mais j'aypeni~ qu'on pour-
roit mettre la chaife plus bas, en renvcrfant pour ainfi dire l'arc dont il fe tert, et
l'attachant fur lcs flefches les plus bancs. Et je crois qu'il feroit bon d'avancer la
chaiie vers le coite du cheval en forte que le poids de l'homme fut tout proche de
l'aitlieu au lieu d'edre detfus, ce qui ne chargeroit le cheval que de fort peu. Et
l'on pourroit par ce moyen monter par le cône, qui vous femble une chofe
li nccenaire. le ne vois rien de nouveau icy en cette matière depuis le temps
que je vous ay envoie le dernier dencin~), mais il me femble que le nombre
des chaiies roulantes diminue, et que l'on retourne a la fufpenfion ordinaire des
carottes.

Il y a pourtant une invention nouvelle dont les autheurs fe promettentbeau-

coup et bien plus qu'ils ne devroient a mon avis, qui confifle a faire rouler plus
aifement les charrettes et chariots que dans la maniere ordinaire. Ils font tour-
ner l'aiffieu avec les roues, et cet ainieu ne tourne pas dans des cerclesde fer ou
de bois, mais il roule contre un rouleau de cuivre qui avec une main de fer eft
attache au corps de la charrette, et ainH tout fon poids ett fufpendu fur un point.
l'aidieu fur lequel roule cette poulie ou rouleau n'ett environ que de d'un
pouce ou environ, tellement que ce frottement eft incomparablement moindre

que celuy que fait le moyen des roues ordinaires contre un axe fort gros. l'Effet
de cecy, fur une terre bien unie ou ils m'ont fait veoir leur experience, paroit
anez confiderable,car on traine fort aifement leur charrettes ainfi adjugées, mais
dans des mauvais chemins ils n'auront pas a proportion le mefme avantage fur les
charrettes ordinaires que dans ce lieu uni, comme ils fe perfuadentparce qu'ils ne
gagnent par tout que le frottement des roues, c'ett a dire, qu'autant de force que
ce feu! frottement demande pour enre i'urmontè. Ils font après a (biliciterleur
privilegc qu'on leur accordera fur mon approbation.

II y a longtemps que les Eitampes ~) de l'Abbé de Villcloin 6) font ceans ou il

y a tout ce qu'il y a de bon et de mauvaisen ce genre. Le Roy en a payè 2~ millee
livres, qui n'eft pas beaucoup veu la quantité des chofes et la qualité des bonnes.
L'on eft apres maintenant a achepter encore une fort belle collection de der-
feins de Raphael et tous les autres bons maigres Italiens, qu'un gentilhomme~)
de Flandre qui ett icy a fait venir de chez luy, ayant efté chaffé par la guerre. le
ne me fouuicns pas maintenant de fon nom mais ces deneins vienent du Comte

~) Consultez la Lettre?. t5~.
s) Consuttexta Lettre ?.! 503.Sur M. de Marolles, voir la Lettre?. t<;o3, note t.
~) Ce gentithomme belge, le seigneurde Vatcourt, vendit des medaUtespar t'entremise de Mar-

tin Charrette: mais on n'a pu rien trouver sur t'achat de cette collection de dessins.



d'Arondet *) et l'on dit qu'il y en a de tre<exce!!ents. le les verray bientoit et
vous en diray plus de nouuelles.

le vous prie de communiquer ma penfee fur la cariole au frere Louis a qui je
n'auray pas le temps d'cfcrirc cette fois. le vois qu'il eit fort content de la uene.

N2 1620.

CHRISTIAAN HUYGENS à SUSANNA HUYGENS.

20 JANVIER l668.

lettre se /fOM< Z~/<&/<, fc/ //«y~Mt.

A Paris ce 20 Janvier t668.

J'ay eue bien aife Madame ma Commere de revoir une lettre') de voftre main et
qui tefmoigne le bon eûat de voftre fantè et la joyc que vous avez d'avoir fait un fi

beau chef d'oeuure ~). le crois que vous avouez vous mefme que tout ce que vous
avez fait auparavant ne le vaut pas, quoyque meMamoifeUes mes nicpces 3) ibieni
auffi bien faites pour filles qu'on pourroit fouhaiter. l'efpere que dieu vous les
confervera avec voflre cher dauphin et que d'autant plus qu'ils croiftront en age
vous en recevrez plus de fatiffacHon. Voftre tableau 4) n'cd pas encore arrive.
I! y a & jours que j'en demanday des nouuelles a Monfieur de Carava ~) qui
me dit que fes hardes eftoient arrivecs a Rouen il y avoit longtemps, et qu'il les
croioit e~re en chemin vers icy. Madame de Buat ~) m'a promis qu'elle me l'en-
voiera auni toit qu'elle aura reccu le uen, que vous feavexenredans le mcline

paquet.

8) Thomas Howard, comte d'Arundel, fils de Phitip Howard et d'Anna deDacrcetGiHes-
land; il naquit le 7 juillet 1586 à Finchingnctd(Essex)et mourut le octobre t~6aPadouc.
It épousa en t6o6 Alathea Talbot; tous les deux cathonqucs,i)sentrèrent le 25 décembre
1615 dans l'église épiscopale. Il fut membre du parlcmcnt, devint carl marshal d'Anglc-
tcrre, et remplit diverses missionsdiplomatiques.Dans ses voyages il se fit un immense cabinet
de peintures, dessins, montres et objets d'art, qui en parde se trouventencore à Oxford.

') Nous ne possédons pas cette lettre de Susanna Doubtet.
*) Susanna DouMet, née Huygens, avait eu un fils, Phitips, le t~ novembre t66y.
3) Constantia et Constantia Theodora Doublet.
~) Consultez la Lettre?. 1607.
~) Sur Louis Arnaud Goufner, consultez la Lettre ?. 1560, note 9.
~) MadameUuat, née Musch, habitait alors Paris.



le fcavois defia l'avanturcde Mademoifelle Ida ~) et j'en avois bien ri avec la
dame que je viens de nommer. Ce pauvre petit galant ctt bien a plaindrequi a eu
autant de mal que la damoifcllc, et encore ne l'cdime t elle pas digne d'avoir
tombe dans l'eau avec elle.

Ce que vous m'avez mandè de Mademoifelle de Brederode ~) m'a furpris mais
non pas la meergemelte 9) dame de Buat qui dit que ce fecret luy a eftè connè il

y a longtempspar le marquis'°) luy mcfme, et qu'il avoue entièrement le mariage,
mais qu'il trouve eitrange la procédurede Madame ia belle mère ") de ce qu'elle
a fait efcrire icy a la Cour par Monneurd'Eitrade'~) afin qu'on l'obligeaitde
retourner promptement en Hollande, ce qu'il dit que fes affaires ne luy permet-
tent pas. dat naelopen '~) eit une chofe facheufe, et voftre fbuhaitetttrefbien
fonde ma fbeur, que la mode de ces galanteries puiile eftre panée lors que vos
damoifellesferont en age. Cette mode ne vient pas de France, car les filles y font
bien plus fages, mefme plus que les femmes mariées. Il eft vray qu'elles n'y de-
meurent guère fi longtemps expofees a la tentationque chez nous, ou il n'eit pas
ellrange qu'elles perdent patience quelque fois, et font ce qu'elles peuvent pour
vivre.

Un bon mari a chacune de nos coufines orphelines 14) les confoleroitmieux de
la perte qu'elles ont faite que toutes les raifons qu'on leur pourroit dire. En atten-
dant qu'elles le foient de cette forte je croy que la meilleure chofe qu'on leur
puine fouhaiter eit l'union et la concorde fraternelleet fororielle.

Vous aviez promis un mot de refponfea Mademoifelle Sanneke 15) que je luy
ay fait efperer, c'ett pourquoy fouvenez vous en je vous prie. Comme autu de me
mander le nom de mon niieul '~). Adieu ma chère ibeur, et aye la bontè de remer-
cier Madame vollre Marna ~) de fes bons fouhaits que je luy rends au centuple.

A Madame
Madame DE MoccERSHiLL.

~) Ida van Dorp.
~) Sur Amalia Withetmina van Brederode,voir la Lettre ?. 820, note 6.
'') Traduction nommée ci-dc<ïus.
'°) Sur Amand de Caumont, marquis de liontpouillan, voir la Lettre?. to~ t, note i.
") Sur Ludovica Christina van Sotms, voir la Lettre ?. 1225, note 6.
'~) Sur Godefroi d'Estrades, l'ambassadeurde France à la Haye, voir la Lettre?. po8, note 3.
3) Traduction: ce courir après.
'~) Les demoisellesle Leu de Wilhem, dont la mère, alors veuve, venait de mourit le fr décem-

bre 1667. Consultez la Lettre?. t6!&.
'~) Suxette (Susanne) Caron. Consultez la Lettre ?. t6)~.
"~) Philips Doublet, fils. Consultez la Lettre ?. 1613.
17) Ceertruid Iluygens, veuve de Philips Doublet.



N' IÔ2Ï.
E. MARtOTTK') CHR!ST!AAN IÏUYGENS.

1 FÉVRIER t668.
/<r~ se ~roM~ 7~n, M/My~:M.

Elle <7 < ~M/t~ <&M M~o~ Of~ï~ T. 77." *).

de dijon le ier feburier t668.
MONSIEUR

J'ay creu que vous aggrëeriez que je vous fifre part de quelques demonitra-
tions 3) que j'ay trouuée fur le mouuementdes pendules et des chofes pafantcs qui
tombent vers le centre, j'auois fait autres fois quelques petits efcrits pour rendre
raifon pourquoy les cordes de lut jmpriment leur mouuement dans celles qui leur
font en vnilfon et en oétaue lefquels je leus dans l'auemblée, mais vous m'aducr-
tittes que Galilée auoit dit 4) la mefme chofe, ce qui m'a donné la curiolité de
le lire depuis quelque temps et j'ay trouué en eHe~t que fes penfées eUoicnt tel-
lement conformes aux miennes fur ce fujeét, que vous pouuiez croire auec beau-

coup de raifon que j'auois emprunté de luy ce que j'en auois efcrit, mais pour ce
qui e(t du mouuement des penduleset des chofes pefantes,quoy que mes propo-
fitions foient les mefines que les fiennes, il y a pourtant vne diiferencc toute
entiere entre les facons de demonttrer et l'ordre et fuitte des propofitions comme
vous le pourrez juger facilement,s'il vous plaitt de lire l'efcrit cy joint car vous
verrez que dans ma premiere propofition je donne (ou crois donner) la vraye
caufc de l'accélération du mouuement, au lieu que Galilée fe contente de la fup-
pofer et en faire vne définition, que dans ma 5c je prouue ce qu'il prend pour
principe et qu'il demande luy eftre accordé au commencementde fon traitté ~), et
que dans ma 8e je donne la proportion du temps par le coite du quarre, auec le

') Edme Mariotte naquit près de Dijon vers 1620, et mourutà Paris le t2 mai t68~. H devint
prieur de l'abbaye Saint Martin sous Beaune près de Dijon, et fut un des premiers mcmhres
de l'Académie des Sciences. H introduisit en France la physique expérimentale et nous n
laissé plusieursouvrages.

2) Voici le titre de cet ouvrage:
Oeuvres de Mr. Mariotte, de l'AcadémieRoyale des Sciences;divifées en deux Tomes,

Comprenant tous les Traitez de cet Auteur, tant ceux qui avoient déja paru feparcment,que
ceux qui n'avoient pas encore été publiez; Imprimées fur les Exemplaires les ptusexadsct
les plus complets;Revues& corrigées de nouveau. Tome Premier [Tecond]. ALcide, chez
Pierre Vander Aa, Marchand Libraire, Imprimeur de t'Vnivert)te&de la Ville. MDCcxvn.
n Tomes. in-~°.

On y trouve, Tome H, pages ss7~ 5~ la pièce qui contient nos Nns. t02t et t02'
Traité du Mouvementdes Pendules, Par Mr. Mariette, de l'Académie Royale des Scien

ces, Imprimée pour la première fois fur le Manufcritoriginal de t'Autcnr.
3) Consultez l'Appendice ?. 1622.
<) Voir l'ouvrage décrit dans la Lettre ?. t~, note ), dans la trc journée.
~) Consultez l'ouvragede la note 4, ~c et ~c journée.

Œuvres. T. VI. ~3



temps par les 2 coitez de l'oétogone,et par ~)celuy des 3 coftez du dodecagonc,
cequ'iln'a pas fait.

Je fais vnc abttra~ion aufty bien que luy de la rcndance de l'air, car en la fup-
pofant je mc fuis cncor rencontré dans fcs mefincs fentiments auparavant que de
l'auoir leu, et je crois que !cs poids qui tombent, augmententleur viHeue jufques
a vn certain point, paffé lequel elles vont d'vn mouuement efgal, et voicy comme
je détermine ou commence cette efgalité, je fuppofe qu'vn vent foulant de bas
en haut puiffe foutlenir vne boule de lieigc en Fair, alors fi le vent cène celle boule
tombant augmentera fa viitene jufques a ce qu'elle foit efgale a celle du vent qui
la (buftcnoit et en fuittc elle continuera fa defcente auec vne videue vniforme
puifque la refiflance de l'air luy oftera precifement fa puinance naturelle de def-
cendre et ne luy refera que la puiuance acquife, je n'ay pas fait mes demonitra-
tions bien exactes, ny dans toute leur étendue, parce que je fcay que vous les
ftippléerez facilement et que j'aurois efté trop long, c'eft par cette mefmé confide-
ration que je ne monitre pas la façon dont j'ay calculé les nombres enoncezen ma
8e propofition et que la conclufion eu: fans demonftration,et parce que je crains
que celle lettre ne foit auiïy trop longue et qu'elle ne vous foit ennuyeufe,je la
finis en vous aueurant de mes trefhumblesreipects et que je fuis

MONSIEUR
Vottre tres humble et tres obeissant feruiteur
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Monfieur HUGGENS.
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Du mouuement des pendules.

Premier principe naturel.
Vn mcfhie poids {ait !e commencementde fa defcente auec vne mefme

viitene en quelque !ieu acccfnblede rai)' qu'on !e laine tomber.
Ce principe fe prouue par expérience et doibt eUrc admis comme on admet

~) Lisez: avec.



dans les mechaniqucs que les cordes des balances font parallcllcs a caufe de la
grande diftance de la furface de la terre a ion centre, quelle que foit la caufc du
mouuementvers le centre.

2e principe n~tureh

Si vn corps ctt porte d'vne viftclfc vniformc par vn petit efpace par
quelque caufe que ce foit, cette caufe ccuanti! continuera fon mouue-
ment de menne part auec la mefme viitenc par vn efpace efgal au premier
s'il n'en: point empefche par vne autre caufe.

Ce principe eft accordé par Defcarteset Galilée,et il eft facile de le prouuer
par expérience, nous appellerons cette puiuance par laquelle le corps continue
fon mouuement puiffanceacquifë ou mouucment acquis.

Premiere propofition.

Jl eft jmponible qu'vn poids qu'on laide tomber dans l'air continue ta
defcente auec vne vittene vniforme, mais il acquiert a chafque moment
efgal de temps, vn nouueau degré cfgal de vittene.

Soit AB vne ligne perpendiculaire a vn plan horifontal diuifce en plu-
ueurs petites parties efgales es points C, D, E, F, G, H, 1 &c. et qu'ayant
laiffé tomber vn poids du point de repos A il dcfccnde d'vne vittene
vniforme s'il fc peut jufques au point C, par fa puinance naturelle de
defcendre vers le Centre de la terre, en vn certain temps que nous ap-
pellerons vn moment, donc par le 2e principe naturel il continuera fa
defcente auec la mefme vi~cde par refpacc CD, et dans le ac moment
de temps efgal au premier il arriucroit au point D par fa puiffancc ac-
quifc, encor que la puidancc naturelle de defcendre l'eut abandonné

au point C, mais parce qu'il la conferue toujours cfgalc en quelque
lieu qu'il foit de la ligne AB par le premier principe, dans ce ae moment
de temps il parcourra par cette puiffancc vn autre petit efpace cfgal a
AC, donc par ces deux puinances enfemble il panera les deu~ petits
efpaces CD, DE au 20 moment et par les mefmes raifons dans le

3e moment il ira de E en G par la puinance acquifc puifqu'au moment
precedent il e~ defccndu de C en E et par la puinance naturelle qui
ne le quitte point, il defccndra encor en ce ge moment vn cfpacc cfgal
a AC par !c premier principe, donc dans ce gc moment il paruiendra

au point Il et ainfy de fuittc cett a dire que fi au ~moment il pane



t'etpace AC au ~c il paflèra le double de AC au 3e le triple au ~e le quadruple
&c. donc <a vifteucaugmentera a propornon des temps de fa defcente, et fi on en-
tend que la ligne AH <bitdiu!<ee en de plus petites parties a l'jnfiny, et le temps
auny a l'jnfiny celle acceleration de mouuement fera enfin vniforme, et la vif-
teue augmenteraa proportiondes temps, ce qui ettoit a prouuer.

s

~e propofition.

Soit AB vne perpendiculaire qu'vn poids ayt panée dans vn certain
temps tombant du point de repos A et que ce poids eftant arriué au point B
change de directionet remonte vers le point A commencantfon mouuement
de bas en haut felon la vifteneacquife au point B je dis qu'il remonterajuf-
ques au point A et que le temps de fa montée fera efgal a celuy de fa def-

cente. Car foit fuppofé le temps de fa defcente eftre diuifé en 10 moments
efgaux, et la ligne AB en 55 parties efgales entre elles et que le poids
patïe la tere au premier moment par vne vifteffe vniforme, donc par ce
qui a cite dit en la precedente au ioe moment il panera en defcendant

i o de ces petites parties, mais en remontant au ne moment auec la mefme
vittene il panera auny i o de ces petitesparties par la puidance acquife

par le se principe, et par la puinance naturelle il en defcendroit vne dans

ce mefme i te moment qui fera le ter de la montée, donc par les 2 puiC-
fances enièmble le poids ne remontera que 9 parties cett a dire que fi B g
eit eigale a 10 de ces parties et g H a vne, le poids ne montera en ce ter
moment que jufques au point H et dans le ac moment deuant parcourir
o de ces parties par la puinance acquife, il n'en parcourraque 8 a caufe

que la puinance naturelle de defcendre luy en ottera vne en ce ae mo-
ment et ainfydcs autres efpaces; donc la progremon des efpacesou petites
parties cigales de fa montée au t cr ae, 3e, ,~e moment &c. fera 0,8,

6, 5 &c. et au lieu d'en paner 2 au oe moment, il n'en panera que vne et enfin
debuant monter vne de ces petites parties au toc moment par la puinance acquife,
et en defcendre vne par la puinance naturelledans le mefme ioe moment ces deux
puinances s'effaceront precifcment l'vne l'autre et le dernier terme de la montée
fera au pe moment. donc le temps de la montée du poids eftant de p momentset
celuy de fa defcente de !o, leur diffcrence iera ~o et la defcente ethnt de 55 par-
tics telles que B ~en eft to la montée ne fera que de ceit a dire cnuiron moins

que la defcente, mais fi le temps eft fuppofé diuifé en 100 moments et la ligne
AB en SoSo parties efgales et que le poids au ter moment pane par vne vittene
vniforme vne de ces parties en defcendant,it parcourra les 50~0 parties dans les

!oo moments, mais parce que nous venons de dire le temps de la montée denau-
dra d'vn de ces too moments et tefpace den'audradc too de ces petites parties



ceft a dire enuiron de toute la ligne AB, que fi cette diuifion de temps et
d'efpaçe eit continuée a ljnfiny, ces den'autz diminueront toujours et en fin
la dinerence des temps fera moindre qu'aucun moment de temps donné et celle
des efpaces moindre qu'aucune grandeur donnée ceft a dire comme rien, donc
le poids remontera jufques au point ou il a commencé fa defcente c~c. ce qui eitoit

a prouuer.
JI fenfuit de cette propofition que fi on jette en l'air perpendiculairement vn

poids comme vne balle de plomb, le temps de fa montée depuis le point ou il
quitte la main jufques au point de repos, et celuy de fa defcente jufquesau point

ou il a quitté la main feront efgaux et que la vinene de la balle diminuera vnifbr-

mement en montant jufques a fon repos a proportiondes temps de la montée.

3~ propofition.

s
Soit AB vne ligne perpendiculairequ'vn poidsayt panée en defcen-

dant du point de reposA. comme il a etté démontredans les propofitions
precedentes, et qu'au mefme temps quelque autre mobile parcoure la

ligne CD efgale a AB par vne vifteue vniforme je dis que cette videde
fera cfgale a la moitié de la vittene acquife par le poids au point B.

Car foit fuppofé le temps de la defcente par AB ettre diuifé en 100
moments efgaux et la ligne AB en 5050 parties efgales et que le poids
paue la icre au 1er moment par vn mouuement vniforme, par ce qui a
ette dit en la icre propofition le poids parcourra au goc moment 50 de

ces parties et too au looe et l'aggregé de toutes ces parties fera 5050,
nombre efgal a 50 auec le produit de 50 par too, mais npendant cha-

cun de ces moments l'autre mobile parcourt en la ligne CD 50 de ces
parties par vne vitteue vniforme cette viitene fera efga!e a la moitié de
la viKene acquife par le mouuement acceleré au point B de la ligne
AB puifqu'au dernier moment de la defcente le poids a parcouru too
de ces parties, et l'aggregé des parties parcourues dans les 100 moments
par cette vittene vniforme fera efgal au mefme produit de !oo par 50
ceft a dire 5000 et la différence des cfpaccs paffez par ces 2 mobiles en
mefme temps fera 50 qui e!t y~ de tout t'e~ace pane par le mouue-
ment vnifbrme, mais fi !e temps etHuppote e<h'ediui<ecn tooomo-
ments et la ligne AU en <;oo~oo petites parties cigales <xc. on mon-

trera par les mefmes raifons que les efpaccs parcourus par le mouuemenc accéléré

et par t'vniforme feront diHercnts de et fi on diui<e le temps et la ligne AB

en de plus petites parties celle diHercnce diminuera toujours, doneHeUesfbnt
diui~cs a t'jnuny cefle diffcrcncc fera en fin comme rien et lcs a mobiles dont l'un
dcfccnd par vn mouuement accélère jufques au point B et t'autre <e meut par vnc



vifteue vniforme etga!c a la moitié de ceHe acquifc au point H paffcront en ~emps
efgaux les 2 lignes efgales AB CD, donc &c. ce qui ettoit a prouucr.

propofition z).e.

Si vn poids paffc en defcendant dcsetpaccsjncfgaux en diuers temps,
les efpaces panez feront !'vn a l'autre en raiibn doublée des temps de
lcur dcfcentc.

Soit la ligne AB dont la partie AC foit paffée par vn poids defcendant du
point de repos A dans le temps DE et toute la ligne AB dans !e temps DE
je dis que comme le quarre de DE en: au quarré de DF ainfy t'cfpace

AC eft a l'efpace AB. Car foit fuppofé comme dans
les propofitions precedentes le temps DE enre diuifé
en to moments efgaux et l'efpace AC en 55 parties
efgales dont le poids en pane vnc auec vne vittene vni-
forme au ter moment donc par la icre propofition il en
panera !o au !oe et fi DF ett double de DE le temps
DF fera compofé de 20 de ces momentset au aoe moment
il parcourra 20 petites parties efgales a cet!es de AC, donc
i'aggrcge de toutes les parties paftees dans le temps DF fera
eiga! au produit de i o par 20 auec 10 et celuy des parties
paHecs dans le temps DE fera efgal a 5 auec le produit de

par !o, or ces produits font nombres femblables donc ils
font l'vn a t'autre en raifon doublée de leurs coflez homo-

logucs fcauoir to et 20 ou DE, DF, mais dautant que le nombre io adjouftô au
premierproduit n'eit pas au nombre 5 adjointe au dernier en raifon doublée de to
a 20 mais en la nmp!e raifon de DE a DF, l'aggrcgé des parties panées dans le

temps DF fera moindre que le quadruple des parties de AC et ia différence fera

t o fcauoir de toute la ligne paffée dans le temps DF, mais fi on fuppofe les

temps et les efpaces eftre diuifex a l'jnfiny, la proportionde cette différence di-
minuera toutjours comme il a e<t6 monUré cy deffus et en fin fera comme rien,
donc AU paffé dans le temps DF fera quadruple de AC torfque l'accelcration
du mouuement fera vnifbrme, on fera la mefmc prcuue, fi DF ett fuppofcc triple

ou quadruple de DE ou en quelque autre raifon, donc &c. ce qui eitoit a
prouucr.

JI fcnfuit que fi on prend A~ moyenneproportionnelleentre AC,AB, que
comme AC a Ag ainfy !e temps par AC au temps par AD.

Se propofition.

Soit HC vne ligne horitbntaieÇA perpendiculaire a BC et ABjnctinee, je disque



parcoured'vne vittene vniforme t'efpaceAF dans la ligne AB, que comme le poids
en AB eft a fon poids total par AC ainfy AF fera a AE, fi donc on entend AC
enre diuiféc en pltifietirs parties efgales a AE et qu'il y ait en AB vn efgal nombre
de parties dont chacune foit efgale a AF et que l'aggregé de ces parties foit AD,
AD fera a AC comme AF a AE ceft a dire comme le poids en AB a (on poids iota!,
ou comme AC a AB et par ce qui a efté dit dans les precedentesle temps par AD
feraefgal au temps par AC puis qu'en autant de momentsjnfiniment petits que l'ef-
pace AC fera parcouru,AD le fera auiïy, mais par la ~.c propofition ou fa fuittc,
comme AB a AC moyenne proportionnelle entre AB et AD ainfy le temps par
AB au temps par AD, et le temps par AD eftefgat au temps par AC, donc le

temps par AB fera au temps par AC, comme AB a AC, je dis encor que la vittefle
acquife au point B ett efgale a la viftefïe acquife au point C. car par la icrc propofi-
tion comme le temps par AD au temps par AB ceit a dire comme AD a AC ainfy la
vittene en D a la vifteue en B, mais auny comme nous venons de monitrer la vif-
teue en D eft a la viiteue en C comme AD a AC ou AF a AE car la vineue en C
en: autant multiple de celle en E comme celle en D de celle en F, donc la viitene
en D a mefme raifon aux vi~eHes en C et en B donc ces a dernières font cfgalcs
ce qu'il falloit prouuer.

~) Lisex: comme AU a AC.

fi on laiflè tomber vn meftne poids du point A que
te temps de fa defcente par AB fera au temps de fa
defcente par AC commeAB ett a AC car d'au-
tant que la pctanteur totale du poids e(t a fa pefan-
teur fur la ligne jnclinee AB comme AC a AB~),et
que la pefanteurn'eft autre chofe qu'vne puinancc
de dcfccndrc felon vnc certaine vitteffc, jl (enfuit
que fi on entend que le poids dcfccndc auec vnc vif-
teue vniforme vn trefpetit efpace comme AE en la
ligne AB 3) pendant vn certain momentde temps et
que dans le mefme moment vn autre poids efgal

6e propofition.

Soit ABD vn demy cercle et deux jnfcrites BD,
CD et foit AD le diamètre perpendiculaire a la
tangente horifontale AE, je dis que des poids ef-
gaux defcendants de B en D et de C en D auront
les temps de leur defcente efgaux. Car foient ti-
rées les lignes AB et DBE donc les triangles
EDA, ADB feront equiangles et par confequent
comme ED a DA ainfy DA a DB donc par la fuitte
de la ~c propoiition comme ED a AD ainfy le temps
par ED du repos en E au temps par BD du repos

3) Liscx: AC.



en B, mais par la précédente comme ED a DA ainfy le tempspar ED au temps
par AD donc le temps par ED a meime raifon au temps par BD et au tempspar
AD donc ces deux derniers temps ieront etgaux, on prouuera de me(me que !c
temps par CD eH efgal au temps par AD, donc les temps par BD et par CD feront
etgauxcequiettoitaprouuer.

70 propofition.
Soit AB per-

pendiculairc a
l'horifon AC,

1)BD perpendicu-
laire a AB et AE
le quart de la
ligne et foitFED
quelconque lig-
ne entre les 2
parallelles AC,
BD, je dis que
le temps par FE,

EB fera efgal au temps par AE, ED, mais fi AE e(t moindre que le quart de AB
!e temps par AE, ED fera plus grand que par FE.EB~mais HAEeH: plus que
!e quart te tempspar FE, EB fera le plus grande Car eftant prifes Fg et AH 4)

moyennes proportionnellesentre FE, FD et AE, AB, le temps par EB du repos
en A .ou en F fera EH par la ~e proportion et par la 40, et celuy par
ED fera Eg, or au ter cas AE fera efgale a EH et FE a Eg, donc FE, EH
temps par FED 5) fera efgal a AEg temps par AED, au 2e cas gE fera plus
grande que EF et HE que EA et a caufe de la limilitude des triangles AFE, EBD
gE fera a EF comme HE a EA, donc gE, EA enfemble, la plus grande et la plus
petite, feront plus grandes que HE,EF enfemble, donc le temps par AED fera
plus grandque par FEB et au ge cas par de femblablesraifons FE, EH feront en-
femble plus grands que AE, Eg, et par confequent le temps par FE, EB fera le
plus grand, ce qui eftoit a prouuer.

On prouuera le mefme fi les 2 lignes AEB, FED font toutes deux jnclinées,et
l'on peut conclurre par ce qui eit dit au ge cas qu'vn.poidscommençantia defcente
par vne ligne perpendiculaire ou peu jncHnée et la fminant par vnc beaucoup
jnclinée fait le temps plus court que s'il commencoit et (mincit au contraire,
fi la perpendiculaire et l'jnclinée font efgales et mefme quand la perpendiculaire
et t'jnctinee feroient vn peu plus grandes, que l'jnctineeet la perpendiculaire.

~) Les points H et g, qui doivent se trouver sur lcs droites Kl! et Et), sur une droite parallèleà
!!D, ont été omis dans la figure du manuscrit.

s) Lisez: FEB.



8e propofition.

Soit ABC vn quart de cercle dont le centre foit A,
et AC perpendiculaire a l'horifon, BC co<tc du quarré
jnfcrit dans le cercle, BD,DE,EC trois collez du do-
decagone et BF, FC 2 coitez de l'octogone, je dis que
!e temps par BF, FC de fuitte, fera plus court que par
BC car effant tirée FH perpendiculaire a BC, BU moi-
tié de BC e(t plus jnctinéc que BF, mais HC ctt moins
jnclinée que FC, et les 2 BF, FC ne (ont a BC que
comme 2/ a 25 a peu près, donc par ce qui a cite dit a
la fin de la precedente le temps par BFC fera vrayfem-

blablement plus court que par BCct par les mefines raifons le temps par les 3 collez
BD, DE, ËC fera encor plus court, et fi on reduit en nombres ces temps, on
trouuera que fi le temps par BC ett iooooo celuy par BFC fera og~~S et celuy
par BEFC "), 93072 a peu pres d'ou Ion peut conclurre que le temps par quatre
fouftèndantes de fuitte fera encor plus court et en fin que par la Circonference BC
il fera le plus court de tous et pourroit eRre au temps par BC comme pg a 100 ou
!ga 14 a peu pres.

ConcluHon.

Dans toutes les propofitionsprecedentes on fait abftraétionde la refittancede l'air,
mais eflant fuppofée comme elle le doibt eftre pour rendre raifon de ce qui nous pa-
roit dans le mouuementdes pendules &c. voicy ce qu'on en peut dire, fi le poids de
la pendule eft de bois et que la rentrance de lair augmente le temps de fa defcente

par l'arc de go degrez d'vn i fi le poids eft de plomb celle augmentation de temps
fera moindre et encor moindre s'i! e<t d'or, et parce qu'vn arc d'vne féconde ou
d'vne tierce ctt pris ordinairement pour auoir mefme jnclination et mefme gran-
deur que fa corde a caufe de leur trefpetite difference, fi le temps par le collé du
quarré e(t !ooooo, celuy par l'arc dvne tierce feraauuy tooooo puifque par <a

corde il ett efgal a 100000 par la 6e propofition,donc le temps par l'arc de go de-

grez fera a celuy par l'arc d'vne tierce comme !2 a 13 felon la propofition pré-
cedente fi on fait abnra~ion de la ren~ance de l'air, mais l'air rcfillant plus aux
grands mouuements qu'aux petits, tarcnitancede l'air au poids qui fc meut par
l'arc d'vne tierce fera comme rien donc fi par tout l'arc, de go degrez cette re-
nftance augmente le temps d'vn §, !e temps qui eitoit 12 iera 13~ et le temps
par l'arc d'vne tierce fera encor g puifque la reMance de l'air ne lc change
point et par. confequent ie temps des grandes vibrations et ceiuy des plus pe-
tites fera comme 2~ a 26, mais fi !e poids eft d'or et que la reuttance de l'air
n'augmente le temps de fa cheute par go degrez que d'vn les grandes et lcs pcti-

6) Lisez; BDEC.
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tes vibrations feront efgales, mais foit que le poids (bit de bois ou de plomb &c. les
vibrations par vn arcdegodegrexetaudeubus feront <cn(ib!ement efgales; et
pour les poids qui tombent librement vers le centre fi le principe de leur mouue-

mcnt ed efgal pres et loin du centre, il augmenterafa vitteue jufques au point ou
la rcMance de Faircfgaterace ter principede mouuement, ou puinance natu-
rct!c de defcendreet de ce point il continuera jufques au centre auec vne vitteue
vniforme et panera au dela auny loin qu'eft !e(pace depuis le point de repos juf-
ques au point de l'vniformité du mouuement s'il y auoit vne ouuerture'pleine
d'air jufques aux antipodes que fi cette pui(ïancee(t comme celle du fer a t'ef-
gard de l'aymant, qui eft plus forte plus l'aymant eft proche, le poids augmentera
fa vittcHe au commencément de fa cheute comme au cas precedent jufques a vn
point au dela duquel fa vifieue commenceraa deuenir fenfiblementvniforme quoy
qu'eHe s'augmente toujours vn peu jutques au centre, et en nnH !a ïere puif-
fancc ett comme céïte des cordes de lut ou des reubrts qui eft ptus forte loin du
repos que pres, ta vifteue augmentera comme cydenus au commencementde la
cheute jufques a vn point d'ou elle commencera a diminuer peu a peu jufques au
centre &c. ce qui en: facile a prouuer.

JI eft encor tres facile de prouuer par la 4e et par le commencementde celle
conclufion que fi les longueurs des pendules font entre elles, comme nombre
quarré a nombre quarré et qu'on prenne leur moyenne proportionnelle que le
nombre des vibrations de la petite pendule fera au nombrede celles de la grande
en mefme temps comme la moyenne proportionellea la plus petite pendule du
moins li les vibrations <e font par des arcs moindres que 30 degrez.

N' 1623.
CIIRISTIAAN HuYGENS h LoDEWiJK HuYGENS.

2 FÉVRIER 1668.

La lettre et la copie se /fCMy~ Z~<, coll. //M)~M.

A Paris le 2 feburier ï668.

Je n'ay pas eu !e loifir les 2 derniers jours d'ordinaire, de vous entretenir fur le
fujet des Carioles ni de vous teliciter du bon fucces de la voftre, que mon Pere dans
fa derniere ') vient de me confirmer. Le frere de Moggerfhill m'en avoit fait 2)
douter en quelque forte, la depeignant comme fujette a verfer facilement; et parce
que ma connru~tion avec les flefches doubles 3) devoit avoir le mefme inconvenient
je luy ay montre 4) une autre manière, par la quelle il pourroit eftre corrigè en re-

') Nous n'avons pas trouvé cette lettre de Constantyn Huygens,père, à Chr. Huygens.') La Lettre de Phi)!ps Doublet nous manque également.
3) Consultez la Lettre ?. 6 8.



tenant pourtant les nefches doubles, qui afTurement cauferoîent bien de la dou-
ceur mais puis que vous dites en avoir fumtamment~jene les conndere plus tant
pour cela que pour la feurte a ne point verfer. Je l'avois prie de vous montrer
ce que .je luy en propofois, fur quoy j'attens vos avis, comme autn touchant l'in-
vention <) que l'on m'a fait veoir pour faire rouler alternent les rouës, quoy que
j'avoue que vous aurez de la peine a la bien comprendre par ce peu que j'en ay
explique. Au refte vous me ferez fort grandplaifir de m'cnvoicr les mefures et la
figure de vonre machine avec les obfervations que vous avez faites, parceque je
pourrois bien m'en faire faire une femblableversle printemps, fi entre cy et la je
ne trouve rien de meilleur. Pour l'eloignement du cheval je ne puis pas compren-
dre que cela pourroit rendre la Cariole plus difficile a traîner,et je ne penfe pas
que les chartierspuiue s) alleguer aucune raifon de ce qu'ils foutienent.

le vous recommande encore l'information touchant les Inventeurs'~) des Lon-
gitudes. >

le va faire imprimer nnitrudion que j'ay traduite en francois~)pour l'ufage de

mes Pendules en cette anaire *), et parce que j'y ay auffi retouche et corrigè quel-

que chofe,je vous en cnvoieray 2 ou 3 Exemplaires,pour en donner a Monneurde
Gent 9), fi fon voiage retarde encore quelque temps. L'on m'a dit que ces Inte-
renez dans la dite invention font venir icy la machine qui doit faire le miracle, ce
qui me fait croire, que ce fera auui quelque horologe nouuelle.

Pour mon frere Louis.

N' 1624..

CONSTANTYN HUYGFNS, père, à H. VAN HERtNUHEN.

2 FÉVRIER l668.
Une copie se /rOMï .M/<T~H, ~r~/M/f A<~7//<- < ~f/MtY~.

A la Haye ce se feburier !668.
MONSIEUR,

J'aij beau dire et redire au bon homme d'ArminviHiers ') en quel citât font nos
affaires fuines, il ne fe peut retondrea vous l'expliquer, mefnic quand il arrive

que ie convoque les inierenexit trouve des moyens de s'en ab(enter, ce qui n'ar-
riveroit pas fi ces intereuez portotjent juppes et cotillons, qu'il n'a jamais haiz. me

Consultez la Lettre ?.1619. ~) Lisez: puiHenr.
6) Consultezla Lettre ?. t6t8. 7) Consultez la Lettre?. i~.
") !t s'agit de l'expéditiona Candie sous te commandementde Françoisde Vendôme,duc de i)cau-

fort. Consultez le ~oro!ogiumOscillatorium", édition de 16~3 page 17, édition de 's (;ra
vesande page ~8, et la lettre de Christiaan Iluygens à son frère Constantyn,du n mai 1668.

9) L'amiral W.J. van Cent. Consultez la Lettre?. 1614.

') Maximitien de Herringauétait seigneur d'Armcnvittters. Voir la Lettre ?. note 17



voyci donc reduit à luy tervir de fecretairepour vous dire de fa part, que le Canal
ctt en auez bon eflat, que les voitures ij vont a mefure des plus ou moins bonnes
vendanges, que Fjngenieur Jvois *) fervant à ceux de Genève,et mefme a Sieur
A~). en Bourgoignc.tj agit avec foin de noftre part; que l'an patte il nous a mandé
que par ctofture de compte il eftoit refté quelque ibmmedont la remife nous feroit
taide; que nous tommes encor dans l'attcnte de ce miracle, et finalement,que,
telon les derniersadvis on efperoit de bien toft veoir arrette le partage des Maraiz
d'entre Entreroche etijverdun par autorité des feigneurs de Berne, apres quoij
tedit IJvoij (e taict fort de boneficr en forte les parties qui feront a nous, qu'il nous
en reviendra des avantages fort confiderables 4). je ne fcauroij vous dire à com-
bien de millions cela montera; mais bien felon ce que j'en aij obfervé fur les lieux,
que fi c'ettoit icij mes petits Holtandoisferoljent valoir la marchandife n'y aijant
que des Hitons et des ibnez à faire à nottre mode, pour vuider les eaux et ij cul-
tiver le plus beau foin du monde. Apres tout, quoi) que je vous debite la chofe
magnifiquement, ne laiffez pas de vous accommoder avec vos Coronels fuiffes

nommement s'il tj en a du Canton de Berne qui en doibvent avoir le plus d'envie.
J'en ferois autant fi je le pouvois fans perte. Ce m'eft un Domaine trop efloigné
du refte de mes ibuveraintex et puis Monneur que ne feroij je pas pour me depef-
trer de ceft emploij de ce parreffeux feigneurd'Arminvilliers.je vous baife tref-
humblement les mains, et en vous felicitantdu fond de mon coeur de ce que Dieu
et le Roij vous ont tai~t voir voitre Charges perpétué dans la perfonnede Mon-
neur vottre fils ~) je vous recommandemon Archimede, et le pere qui mourra etc.

H n'e<t pas raifonnable que vous ignoriez que le plus jeune 6) de mes g Gar-
çons a une Inucntion de Charrette a 2 roues 1) qui vous porte (quotj qu'affis dcffus
t'enteu) auut doucement qu'un Caroffe fans que le Cheval porte rien, la machine
eu: li nmp!e et de fi peu de fraix, qu'il n'y aura paijtan qui ne la mette en oeuvre.
Archimede vous la pourra faire comprendred'un traift de craijon et je croij que
l'invention aura d'autres fuittes.

A. Monfieur DE BERINGHEN.

~) L'ingénieurJvoy, qui depuis too~ veillait sur Ics intérêts des participantshollandais.
3) Armenvilliersdemeurait en bourgogne.
~) En juillet 1668 Ivoy envoya pour les participants, en acompte sur les revenus, 500 uorins,

dont Constantyn Huygens, père, reçut pour sa part 78 uorins i6sous environ; voir l'ou-
vrage de A. D. Schinkel

Hijdrage tot de kennis vanhetkaraktervanConuautyn Iluygeiis, oiitleciid uit aantecke-
ningen wegens het bchecr zijner goederen. 's Gravenhage, bij A. D. Schinke). t8~2. in-8°.

5) Jacques Louis de Beringhen, fils de Henry van Heringhen, naquit à Paris le 20 octobre !OStt
et mourut le ter mai !~23. Il fut nommé premierecuyerde I.ouis XtV, et servitavec distinc-
tion dans la cavalerie. H était protecteur des arts et forma une collection de gravures, très
nombreuseet bien choisie.

") LodewijkHuygens. ~) Consuttex!csLcttrcsNos.!6i2,!6t6,!6t8,!6toett623.



LEOt'OLDO DE MEDICtS a CHR!ST!AAN HUYGENS.

Signor Criftiano. i!auendo il noftro Dottore francefco Redi ') uttimamente
date alla Luce un Libre *) fopra la Generaxione degl' Jnfetti, hu giudicato con-
ueniente che peruenga fotto gli occhi di Vettra Signoria che dignamcnce gode
d'ener connumerata tra Virtuoit uiuenti. Dat penfiero che ho io hauuto d'inuiare
à Veilra Signoria quetta Opéretta fi compiacera di comprendere quanto io itimi la
fua Per<bna, e quanto fi defiderinodà mè le occafioni di darie i fegni piil ueri del
mio parziatinimo a<Tet[o; onde le attendero talora per mia confolazione; mentre
mi offerifco à Venra Signoria augurandole intancopërfetta félicita.

Di firenze il Di 15 di febbraio 1668 ab Incarnatione.

Al Piacer di Veltra Signoria
Il Cardinale DE MEDICIS.

Signor VoENio.

') Franccsco Redi naquit !e 18 février t626 a Arczzo et mourut i Pisé le ter )nars t6pS. Reçu
docteur en philosophie et en médecine a Fisc, il devint premier médecin des grands-ducs
de Medicis. H était en outre naturaliste, physicien et linguistcet a contribuebeaucoup au
Dictionnaire de la Crusca. II combattit avec force arguments la doctrine de la génération
spontanée et donna une foule d'observations d'histoirenaturclle, contenues dans divers ou-
vrages.Il y eut une édition tatinc de cet ouvrage sous te titre

Francifci Rcdi Patricii Arctini, Oputcutorvm I'arsrrior,five!~xperimentacirca(!cnc
rationem tntedorum. Ad Dhmrem Virum Carotum Dati. Acccdit J.Frid. t.achmund De Ave
DiomedaeDincrtatio. AmUetaedami. Apud ttenricum WctHenium.ct~l3c!.XXXVï.tu-ta".

N' 1~25.

!6 FÉVRIER t668.
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Pour l'amy de Monfieur DE CoMBRs, en Canada,

Les balancemens du Pendule fimple ne fe font pas tous en temps égaux, mais
ils font plus vtftes, téton qu'ils font plus petits, c'ctt a dire, fèlon qu'ils s'écartent
moins de la perpendiculaire;et c'etHa raifon pourquoy Monfieur. en mettant de
l'huile au pivot du pendule et à la fourchette qui fert à mener la manivelle, à
trouve que fa montre en alloit plus lentement, cette huile eRant caufe que les ba-
lancemens font devenus plus grands, et plus lents par confequent qu'ils n'enoient
auparavant. ce qui arrive aunt quelque fois par le changement du temps. Mais
nos pendules dont j'ay trouve moyen de rectiner !e mouvement,en forte que les
grands et les petits balancemens fe font parfaitement en temps égaux, ne font pas
fujets a cette inegalitè, et j'ettime bien plus cette Redincation que d'avoir trouve
l'applicationdes pendules aux horologes.

Pour la pratique il faut faire un cercle ou rouleau de bois AB, dont le diamè-

tre toit egat a la moitié de la longueur du Pendule et l'cpaiffcur d'un demipoucc

ou environ. Puis ayant attache une Regle de pareille e~paincur CD fur une table
bien unie, it faut appliquer le cercle AB contre cette regle, et le faire rouler

N' i<~6.

CHRtSTtAAN HUYGENS à DE COMBES.

25 FÉVRIER l668.

fC/t se /f0«)<: <) Z<MM, coll. //M~Mf.

Re~incation du Pendule.

25 febrier 1668.



contre elle de B vers D, ayant auparavant enchafïc dans la
circonférenceau point B qui touche la règle CD une pointe de
fer, qui puifïe marquer fur une platine de cuivre qu'on mettra'
fous le rouleau appliquee contre la mefme regle, et l'on verra
qu'elle y tracera une ligne courbe BEF, que lés Geometres ap-
pellent Cycloide, qui outre une infinité d'autres belles proprietez
a encore celle de rectifier le mouuementdu pendule de la manière
que je diray a cet heure,après avoir averti que pour tracer cette
ligne plus jufte et plus facilement, il faut avoir un petit ruban de
fatin ou autre matière qui ne foit pointfujectea s'alongerlors
qu'on le tire, le quel ruban fera attachè par un bout a la regle
en C, et la fuivant jusqu'en B, enveloppera une partie du rou-
leau BGA, et y fera attachee en A ou ailleurs. Et en faifant rou-
ler le dit rouleau on fera en forte que le ruban foit toujours
tendu ce qui rendra le trait BEF fort uni et parfait.

L'on n'a a faire que d'une petite portion de cette ligne comme
BE, a la quelle on en tracera encore une pareille BH, ayant
tourne pour cela la platine de cuivre, en forte que ce trait BI1
fera marque fur l'autre cofte, mais en commencant du mefme
endroit B. On couppera en fuite le morceau de la platine HBE,
et on limera exactement tes coitez fuivant les traits BE, BH.

Pour s'en fervir a la fin requife il faut qu'une partie de la lon-

gueur du pendule vers la fufpenfion comme UL
foit pliante a (cavoir de fil ou de ruban, et il faut
le fufpendre entre deux platines de cuivre BE,
BH courbees depuis B fuivant la ligne des traits
BE, BU, c'eft a dire en forte que la platine li-
mée HBE joigne parfaitement entre tes .deux. la
manivelle MNO doit prendre la verge du pendule

au deftbus du fil BL. lequel fit torfque le pendule
eit en mouvement fe courbant tant foit peu contre
les platines BE, BH, rend les balancemensgrands

ou petits tous egaux quant au temps, dont j'ay cer-
taine demonftration et experience.

Il eft manifefte qu'a chaque dinercntc ton-

gueur de Pendule il faut auffi différente courbure
des platines BE, BH, puis que le rouleau doit
toujours avoir le diametre egat a la moitiè de la
longueur BK. Et parce que le pendule eftant long

ce rouleau deviendroit fort grand, il fuftit en ce
cas d'en avoir une portion feulement comme BG



S e<t un petit poids coulant d'environ du poids N0, et fert à ajufter le pen-
dule a la ver itable mefure des jours. Etlant mis au milieu de la longueur de la

verge, il fait le plus d'effet pour hafter le mouvement,mais eftant tire plus haut

ou plus bas, le retarde a mefure qu'il s'eloigne du milieu.

Mon bonheur m'atjant fauorifé d'entrer en t'honncur de la cognoinance de
Monfieur du Mont ~) gentilhomme françois qui ma fait un récit tout particuHcr

Voir la figure à la page précédente.

') Ferdinand van der Noot était probablement le fils de Léonard van der Noot, seigneurdu
Kieschem, bourgmestre de Bruxelles,qui appartenait a une tamiite distinguée de cette ville.

~) Probablement Henri du Mont, musicienami de Constantyn !)uygens,përe. Consuttezia
Lettre ?. 235, note 6.

qui puifïe tracer le bout de la Cyclôide BE. Et il y a aufu moien
de tracer cette ligne par points (ans fe fervir de rouleau.

Pour un pendule de 3 pieds 8~ lignes (mcfure de Paris) qui
fait des balancemens d'une féconde la figure des platinesBE, B!1
ett telle que l'on voit icy en T').

Pour le poids au bas du Pendule on ne le forme pas en boule,
mais en cylindre pointu par les 2 extremitez comme N0 parceque
cette figure perce l'air plus facilement, aux pendules de 3 pieds ce
poids cit d'un peu plus d'une livre. Et l'horologe eflant bien faite,
n'a que 4 livres et ou 5 livres de contrepoids: qui ett a double
poulie, de forte qu'il n'y a que la moitié qui agit fur l'horologe,
et pour faire 2~ heures ce poids ne defcend que de pieds.'1vrm v tv

F. VAN DER NoOT ') a CHH!ST!AAN t !uYGKNS.

Ln /<)M'<- Z<MM, <-<)/ /MJ.
MONSIEUR

N' 1~27.
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de vos vertus et mérites, faij que ie prenne la liberté d'ofer interomprevos ferieu-
fes occupations tant pour vous faire offre de mes fervices dans l'efpoir de vous en
rendre des preuues éuidentes, que pour vous donner a cognoinrc la Joije que J'eu
apprenant le contentement et fatiffaction que recevez a faire des lunettes d'aproche
que J'entens ettre a la derniere perfection. Jt ij a environ deux ans que J'ij'mc fuis
entierement adonné pour fatiffaire a ma Curionté, et a la verité J'ij aij trouué tant
de fatiffaétion et plaifir que ne me contentantdes lunettes de fix pieds a quatre ver-
res j'en aij connruit de douze pieds auec les quelles J'aij decouuert les bandes de
Jupiter et depuis en aij faij de 28 pieds mais mj aij pas fi bien reuuy que aux au-
tres. Jefpere pourtant dij reumr en peu de iours. Voila Monfieur L'occafion que
J'aij eu d'entrer en la cognoifïancede Montteur du Mont que Je tafcheraij de con-
ferver, et m'inmiuer en la faueurde la vottre que ie cherriraij totiliotirs, fouhait-
tant l'occafion de nous entrevoir pour vous tefmoigner que ie fuis de grand Coeur

MONSIEUR
Voftre trefhumble et tres dedie ferviteur

FERDINAND VAN DER NoOT.
1668.

a Bruxelles ce premier de mars 1668.

N' 1628.

J. B~UYNSTREN à [D. VAN LlKRERGHEK] ').

MARS t668").
La /f//r<' .v /ro);)'f ~/w/~n/f?/;<, ~/M<m/~ 7!oy~/<' des A'tVj.

MiJNURER

Ick hoope UE. fuit het mij ten beften afnemen indien ick UE. wederom impor-
tuneeren in UE. pre(!an[e affaires, met defe geringe tpecutatie. foudc fonde)'
tw~nct van veelc onnut geoordectt worden, macr gebrnickendc hiertoe ibmmighe
ledige uiren vinde dat het versant en het manuael hiermede gccxercccrt wert,
hoope derhalve dat defelve dan van UE. in fuickc uren geleicn wordendc, van
UE. niet en fnHen gereic6tcert worden, opdatatfbowcderon anderebccomen
hebbcndc,de Honticheit fal nonen van UE. wederom ovcr te fende.

') Voir la Lettre ?.95~, note 2.
~) Ce fut au commencement d'avri) que Lodcwijk )tny~cn<; envoya cette lettre a Chr.Xny

gens (consultez la t.ettre ?. t6.;6); la lettre d'envoi de Lode\vijt; Huy~cm s'est perdue.
Œuvres. T. VI. 25 r



Rackendc de tranffugie van t bloed, geltjck ick UE. in mijn voorgaende pro-
niitteerdc te advytcren, foo is dat in de vergaederinge3) van de Royale Societcit
defe operatie tot twcemaet toe op ecn en het felfde fubie~ 4) bijgewoont hebbc,
zijnde den Patient een maniperfbon van ontrent de 30 jaere, wel gedifponcert
van tichaem fanguineus van tempérament.

certtettjc ~) heeft mcn de Patient uit de lincker vena cephalica gelaeten ontrent
t~ once bloed, daer naer uit de arteria cruralis van het tam, te vooren daertoe ge-
prepareert in de voornoemde cephalica ingelaeten t~ once bloet naer gininge, eer
meer a!s minder, den patient hem altt)t wel bevindendeen ons verfekerendc dat
het inbrenge van t pijpie ende incifie niet meer fcer en deden a!s eene gemene la-
ting niet gevoetende die hette aan den arm van het inlopende Moet, volgens het
franche relaes, naer mijn opinie veroorfaeckt door de lengte van het pijpie, welck
het bloet fijn warmte doet verlijfen.

t daeghen daer 'naer ~) heeft men defelve operatie aen denfelfde perfoon wc-
derom gedaen met het't felfde fucces, en heeft hem den Patient zedert altijt wel
bevondeen hebben hem ontrent 6 a daeghen geleden noch gefproocken,gelove

dat defe experiment toecomende voortijt grooten voorganck fal nemen, alfoo een
vrient mij uyt Vranckrijck fchrijft, dat men daer flarck mede beuch is en nu on-
!anx een parfait gecureert is geweeft, door de tranffugie ~) van lammeren bloet,
van eene perfaite diillicheit.

Eenighe weecken geleden foo hebbe ick in prefentie van haere Excellentie de
Heere Meereman *) en Boreel 9) een plaifir ige experientiegedaen op een teeftie

van ontrent twee iaer, extirpecrdenhem eerft de mitt en g a 6 daeghen daeraen,
liet hem a!!e zijn bloet af en tranffufeerdedoor fijn aderen alle het bloet van een
iongh fchaep (blijvende het fchaep in de operatie doot) laetende a!!cen maer foo

3) Voir les séances du 21 et du 28 novembre 1667 (V. st.).
~) Cette personne s'appelait Arthur Coga.
') C'était le 23 novembre 1667 (V. st.).
6) Dans la séance du 12 décembre 166~ (V. st.).
~) Cette opération fut faite par Denis etËmmcrez. Consultez le Journat des Savants du 6 fé-

vrier t668.
R) Johan Mecrman, fils de l'avocat arminien Gérard Meerman et de Maria de Ilye, naquit à

la Haye le 23 novembre 162~, et y mourut le 27 janvier 1675. Il fut inscrit comme étudiant
à Leidcn en 1634, à t'âge de dix ans. Il devint en 1656 bourgmestre de Leiden, en 1689 con-
seiller député aux états de Hollande et West-frise, en t667 membre des états généraux. Ami
intime de Johan de Witt, il fut envoyé en )66~ et en 1672 à Londres. En t6~8 il épousa Dina

van Nés (2~ février t6~–8 octobre ï68 )), qui lui donna 5 enfants.
~) Joan Horect, seigneur de Westhove, troisième fils du pensionnaire Joannes lloreel et de Ag-

nes Hayman, naquit en )n2îài\ndde)bourg,ouil mourut cé)ibataire)e30 mars 1673. Hn
t6~t il devint échevin, et plus tard plusieurs fois bourgmestre de Middcthourg, en )6g6
membre des états de Zélande. Souvent chargé de missions diplomatiques, il fut, de to68
à t072, ambassadeur extraordinaireen Angleterre.



vcet bloet in den hont ats oordeeldetot het teven van noodcn te hebben,heeft het
hontie noit ueck geweeH maer leeft vroolijck en iuHigh.

niet lange gelecden hebbe het volgende experiment tot tweemae! toe gedaen
beyde reyfe bekans met het zetidefucccs naer dat een hont het ofnernum,dehetft
van aUe de ribben en het Diaphragmewegh gefneeden hadde en het hart van fijn
pericardium ontbloot hadde, foo hebbe den hont door het inblaefen van wint met
een btaefbatckin zijn longe een geheet uir levendigh gehoude, leggende den hont
altijt met de oogen open, ge!tjck ofniet en fchorten, flaendehet hart regelieritjck
en de circtilatie wel gaende, maer ats ick ceneerde met blaefen begon den hont in
convuKie te vervallen en wederom Maetende foo ceneerde de convulfie en dit
deede tot drij a vier mae!e, levendeden hont ontrent een uir naer den opengeHte-
den borH, en ge!ove dat in cen we!getcmperde Camer ofte luchtnoch langer fonde
leven. dit gecft ontrent mij wonderlijcke fpeculane raekend de refpiratie.

een ander experiment de Refpiratic raekende, en het gebruick van het Dia-
phragma, wel geobferveert hebbende in een doode hont de ntuatie van atte de ze-
nuwe van het Diaphragma, hebbende Hante pede een levende hont genomen en
atte de zennwen des Diaphragma atgefneden hebbjende, den hont los gelaetenheb-
bende, foo flont den hont a!s een paert dat ende aefem gereden is, inde infpiratie
den bnic finall werdende en plat, dacr te contrarie in een gefonde hont den buick
opfwelt en opfpant, en inde ex~iratie foo wiert den buick gefpannen en gefwo!-
len contrari) a!s in een gcfbnde hont, den hont levendeo daeghen zijn aefem

corter om corter werdende ftijrf fonder convulfie.
Mij is hier een brief ter haut gettek, geicreven uit Danzig in Pruinen van eenen

douter Fabritius *°), in welke hij ibrijft van het inijcerevan purgative liquores inde
mediana van den rechterarm aen drij van fijne patienten met goet fucces geexpe-
rimenteert.

De eerHe was een robuH foldaet geinfe~tcert met een venerienne fiekte lij-
dende door defelve groote pijne, naer dat hem een purgerend tiquor geaproprieerd
naer het quael van ~iij ") vochticheit was geinijceert ciaegde van een grootepijn
ontrent den elleboogh, en de valvula van fijn arm fwellendenchtbaedtjckop, maer
defelue een clein weinigh met de vinger gecomprimeerthebbende zoo verdween
de pijn en de f\ve!tinge fchijlijck, en vier uren after begon het médicamenttewer-
cken en kreeg de patient dien dagh vier fedes en is geluckig gecureert geweeH.

De andere was een getroude vronw van ggiaere.ztjndevanhaeregeboorte
beuange geweettmet ecn Epilepfia fonder hoope van genennge.

Geinijceert hebbende een laxercnde refina gefolveen in een ante-epitepticae!

'°) Vincent Fabricius naquit à Hambourg le 25 septembre t6t2 et mourut à Varsovieen t66~.
Ses études de médecine faites a Leiden, il se voua a )a jurisprudence, et devint en t6~ con-
seiller à Lubeck; plus tard, il se rendit à Danzig où il devint syndic et bourgmestre,et fut
député plusieurs fois la diète de l'otogne.

") Ce signe indique trois onces medicinatcs.



water ofte fpiritus, een uir atter hadde cenighe fedes en den volgende, daeghe
mede doch fèer tacht haer quaet vcrminderde van tijt tot tijt en is in tien dacgen
genciengeweell.

Den derden mede een vrouw en hetzelfde quae! mede beiittende ats de andere
wiert op deic!Me manier getractcert hebbende de écrite dagh.naerhet inijccre
iedcs, maer haer felve niet wel wachtcndc van coude ats meede van ceten en drin-
cken Hierf cenighe daegen daeraen. het is rcmarcabct, dat a!te drij cen moment
naer het medicament geimjceert was voormcerde twee ofdrij mael fonder moijte
ofte vehementie.

Ick can niet naeiaetcn UE. te adviteren dat den Hartoogh van florence aen defe
Coninck vereert heeft een clein fleflie met een feeckere oly van tabacq en een
druppel van delèlve gettrecketi zijnde op een quetiur ofte wonde van eenich dier,
het felfde in de tijt van een uir fat doen iterven.

In hottant zijnde hebbe met mijn Heer gefprockenvan cen experienciedie ick
woude doen bij getegentheit met het infunderen van melck in de adere van eenich
dicr,hebbe deietvc experientie,begonne op een hont. en warm gemaeckt hebbende

een cooper pannetiede me!ck~(boitierfden hont datelijck,naerhet ihtjceerevan
de voorvoerde melck. Maer tupponerende dat de doot van den hont was gecau-
feert door eenighe aerugineufe quatiteit uit het coopere pannetie inde melck ge-
bracht, zoo hebbe daer naer andere materie gebruickt om de melck in te warmen,
den twecde was een hont van entrent een iaer oui laetende hem ontrent drij once
btoet af in een fchael en inijceerde hem wederom ontrent drij once (mede te voo-
ren afgewogen) warme melck, was drij uren naer de operatie heel gaillaert, maer
in de vierde uir overviel hem een clein coutie, maer naer dat na drijmael ge-
droncken hadde foo was hij wederom gaillaert 5 daeghen lanck, den 6 dagh trock
hem af 8 once bloed en gaf hem wederom 7 once gewarmde me!ck in zijn aedere,
was aldoen niet heel zieck, maer liet den hont wederom 5 daeghen ruften, den
6 dagh, trok den hont wederom 10 once afen inijceerde 9 once bloet, kreegh a!s
doen een ftarcke koorts en uren daer nae foo hleef mijn beefie doot leghen fon-
der te wiHen drincke in dien tijt meene dat een faute gevonde hebben die hier

naer fal corrigere, daerom de circumitantie nu niet fcrijven, maer UE. bij gele-
gentheid het vordere fucces advyieren.

Ben nu eenighe daeghe beuch geweeit (mij felvevoedendemefgoedehoope
van wonderlijcke dinghe gevonde te hebbe).

Eerllelijck meende ick een weghgevonde hadde van den chijlus nae de uterum
in ionge draegende dieren, maer naer dit om defelveoorfaek drij teven met haer
ionge omgebrocht hebbe, foo vinde ick dat het een lympathick vat") is dat neiTens
de andere unbiHcate vaten den ftrengh van het jongh helpt maecken en de
vochticheit van het iongh ad ptacentam te rugghe brenght, het fc!ve door het
binde van ligature en door de quatiteit van de vochtigheit vernemende hebbe om
een andere experientie te maecken, getracht [c vinde, oftctwectacken die ver-



fchcyde mae!e genen hebbe iprutendc van den Dufluschiliferusniet foudc kun-

nen vervo!gen, en hebbe defelve gevonde !angs het os iternum gaende van bin-
nen, tot het Diaphragme toe, hoope defelve voorts te vervolge tot de plaets daer
de melck bcwacrt en volhoocht wert, en fal niet rullen voor dat gevonde het tel Me

waer ofte valfch te zijn, alfoo mij ielve inbeelde den chylus rccht naer de mam-
men gaet. alfoo hier goede geicgcntheit daer toe hebben en cens uit at die droo-
merie tracht te wefen.

hier volgt nu een befcrijvinge van een Harmaphrodit "), nnj gegeven en ge-
communiceert van een Douter 13)mijn vrient zijnde, en naer vifitatie van de voor-
nocmde harmaphrodit, foo hebbe bevonde het felve alfoo te zijn, op haer woorde

en mijn eigen ooghen, voor fooveel a!s mcn jegenwoordich zien kan, mij vertrou-
wende, manqucrende aUeen in de befcrijvinge hetwelke met een fcreene'~) om-
haelt hebbe en van mij bijgevoeght is, zijnde door mimagvan mij vriendt nict
wel geobferveert.

Mijnheer foude UE meer experiencie en de raifonnementen overdefelveconne
hier bijvoegen, a!s mede fommige rencontres in de pra~ttjcq maervreefe UE goet-
heit te. mifbruicke, alleenlijck dit noch bijvoegen dat zedert mij verMtjf athier
twee perfoonen de cataracéle pro Deo geableveert hebbe met beter fncces a!s oit,
athier is een exfpert chirurgijn en operator genaemt Charpentier '~) de wclke ick

tôt perfonen de cataracte heb tien ableveren met groote dexteriteit en hebbe
zijn methode gevolcht, vinde defelve feeckerder en lichter.

Mijn Heer zoude UE langer kunnen ophondc met veelvoudighe raifonnemen-
ten over al defe experientien alfmede door noch vecl andere obfervatie foo in ana-
tomicis a!s in de Practtjcq, maer vreefe door lange en motjc!t)cke narratie UE te
veel te importunecre, fal die conferveeren tegen dat de cere fal genicten van UE
felver te fpreecken ofte op eene andere reife ovcrtcrijven.

Ick verfoeke UE gelieft defe ingeteidc aen den Heer van Stiilicheiii te lactcn
addreuere,en ibo UE bij ge!egentheit (UE affaires het)'e!vetoe!actcndc) de de-
icriptie van den voornoemde harmaphrodit den voornoemde heer ge)ief[ te com-
munlcere fuit mij te meer veroMigeert vinde, want de tijt niet toelact om een co-
pie te icrt)ven alfoo de poit <bo vcrtreckt, cnde nochtansgaernc haddedat hettetvc
mocht weten alfoo naermijn oordeel het ccn wonderHjke faekc is.

~) Voir la pièce?. )<!2p.
'~) Thomas A))cn, né a Nonvich en t6o8 et mort )e at scptonbrc t6~3. Reçu M. A. a Cam

bridge, il devint pasteur a Norwich; a cause de ses opinions tneo)(~iquescah'inistcsi)tutliridge, il deviiit liastetir -a Norwicli catise (le se% opilliolis tlié'ologiqtie~ cilviiiistes il I*tlt

~si)enccd" par son évoque en 1636, et passa en t6~~ a )a 7<ouve)tc Ann)etcrre, d'ou il revint
à Nprwich en )6s). Haécrit divers ouvrages.

~) Nous avons mis, dans la pièce K°. 162;), cette partie entre [].
"') Peut-êtres'agit il ici de

Richard Carpentcr, qui était connu aussi comme atchimiste.



Doet mtjtie ootmocdighe gebiedeni<ïc met opotferingc van tntjne Dien~e ((bo
het UE getieft) aen Meju<t'rou UE huifvrouw, en bij getegenthcitaen mijn Heer
den Do~tor Stalpert "~) den ouden, fal altijt Danckbaerheitvoor hetfelvc betoone
en de gelegcntheit afwachten om te toonen dat ick ben en altijt bitjvcn zal,

MiJNHEER

UE Dienftwillige en verobligeerde dienacr
JAN BRUYNES'fKtN.

RaptimLondmi~
mars
1668.

") nota dat dit lympaticq vat hier en daer carunculae heeft door welck cen voch-
tichcit fcijnt te fijpen. [J. Bruyn~cen].

N' 1~29.

J. BRUINSTFFN.

~~c/ No. 1620 ').
[ï668].

t/w copie se /yw<)'~ /) ~ff~m, ~w</<</<; /<<<' des ~rw<f~.
/~< /</A<' t'/t' /t<M/ ~/K'<' ~M/t~ wrMH~, <M les /< T~M. f/M to /t')r/<'r t66y/H (/).
Nomen ipfi ctt Anna Wilde, natus vero ett (condonandusenim hermaphrodito

fb!aecHmus) mente tcbruario,ipfo Pnrincattonisfeftoanno fatuds 6~, in pago non
ignobili agri hamptonienns, vulgo Ringwood. Sexto actans anno inter iattandum
colludi candumquecum pucris coœtaneis (quos omnibus viribus facile fuperabat)
extnberarioncs duae, herniarum bubonoke!Mn di~tarum,primum emicuere, qui-
bus in ordinem rcdigendis (id enim illis animi erat) chirurgi diu operam !uferun[,

16 ) VincentiusStalpart van der Wiete, qui naquit à Leidcn en !6t~. Il y étudia en 163~. et épousa
Maria van Lieberghen. t' fut médecin à la Haye.

Il est appcic "den oude" (lc vieux) pour le distinguer de son fils:
Johannes Stalpart van der Wie)e,qui naquit en togoàia Haye,oui) mourut eu t6}t3. !)

était médecin et anatomiste cétcbrc.

') Cette description tut lue dans la séance de la Société Koya)e le t6 janvier 1668 (V.st.).



tctticun enim erant, qui iam praegrandis fa~i, fcrotis cutaneis, corrugatis, pHitque
obfitis inclufi, non aiio ditcriminea virilibus natura!iter fe habentibusdittinguun-
tur, quam quod nnguti tettes fuo propriodiviibqueab invicem hic (croto gaudcam
ita tamen elongato, ut ex utriuique prodtiétis confingantur labia vulvae.

in nnu inuliebri Nymphae et carunculae mijrtiformes,intcgrae fati~fe produnt
quin et menbranula quadam a perinaeo furfum tendentc,mediaparsvulvae tegitt~.
clitoris non apparet [ôbiervavi contra clitoris valde exigua, te~ta parva mem-
branu!a praeputi) inttar, diMciie vifu quia media pars vulvae tegimr membranula
(quae facillime non magno cum dolore feparari poiîet) quae clitoris anno decimo
fexto darius videbatur, ut ipfe mihi tettatur].

Utérus eiutque cervex a communifequioris fexus lege ne minimum quidem rece-
dunt. ufque ad tertium iupra decimum aetatis annum pro faemellahabitus et foc-
mineo veflitu indutus, munera illi fexui deftinata inter faeminasatudue obibat. cum
forte vero pani fubigendo ftrenuam navaret operam enderepentepriapus,ad idiem-
poris latens, magno cum impetu foras prorupit, accedente non !evi ipitus metamor-
phomenM (tupore. Ere~tus penis quatuor circiter pollices aequat. locum virgae vi-
rilis ipfiHimum occupat: in glandem pariterdefinit: praeputio,quod illi etiam frae-
nmo, ut in viris fit, anne~itur, inftrumentum fed glans imperforata (ita tamen
ut tenuis membranula eam obturans facile perfundi pone videatur) femini, per
urethram, feu potius virgae canaliculum viam affe~tantis exitum negat unde per
pudendum muliebri (refluum forte) exeruitur.

Cum annorum effet fexdecim menftrua periodice et mododébito fluere coepe-
runt, atque per biennium perteveraverunt,quo clapfo, iiiUem non amplius compa-
rentibus puttu!avit barba, et exinde totum corpus pilofum confpicitur vox corpo-
ritque habitus viriiem aemuiantur. Crinis fe habet virorum ad inttar. mammae nul-
lae exfurgunt: papillae perquam exiguae. Pe6tus tatum ett. ifchia non ita difrita
nates quam funt facminarumcontradiores.

Se ad utrumque fexum comparatum auerit fed faeminis mifceri praeoptare:
quas etiam cum videt, et concupUcit, erigitur penis, qui quotiesvirumappetit,
flaccidus manet. unum hoc, idque née extra oieasputem, coronidis loco fubnec-

tam quod ncmpe,cumno~te quadem, quam totam tripudijs,compotaiionihus.cac-
teri<quc id genus laiciviae incitamcntis, cum aliquot ejuMem farinae congerroni-
bus infumpferat, oculos in virum quendam fbrmac vcnuRioris conjecerat, mox
cum adeo depcribat, ut fequenti die, prae amoris acth'o, in paflionem htj<tericam
incideret, quam rêvera talem fuiffe, non ibtuta Ktevatio abdominis, camus, rifus
netus (notintma illius intemperiei fymptomata) fed et juvantia, fatis liquido com-
probarunt appncato quippe Emp!aiiroex galbano regioni umbilici, exbihititque
remedtjshtjttcricis ilico convaluit.



N~ 1~30.

CtUHST!AAN HUYGENS a [LoDEWtJK HuYGËNs].

23 MARS t668.
/r<' et la copie ~OMM/ <t /</M, ftt/ /f/M.

A Paris ce 23 Mars !668.

Je vous remercie de vollre devis exaâe de la Cario!e ') lequel me facilitera fort
tomes chofes dans la condrudion, l'y feray commencer auui toit que je me (cray
debarane de l'affaire des Pendules pour les Longitudes2), qui partiront dimanche
avec un des Commis de noitre Ancmblee, a qui il m'a falu procurer les expeditions
nece<ïaires,ordonner des indrumens, et donner en efcrit fes incrustions.

Ces jours paffez je demanday des nouuelles a Monfieur van Gange! ~) touchant

ces autres inventeurs prétendus ') du mefme fecret des Longitudes, des quels il
avoit parle a MoniteurColbert. Il me dit qu'ils luy avoient mande qu'ils en avoient
fait quelque experience dans les mers Septentrionales, mais qu'il conunencoita
s'en défier a caufe qu'il voioit qu'ils pourfuivoientfi lentement cette an'aire.

Quand vous dites que je pourrois faire le premierenay avec une chaife ordi-
naire, je ne fcay fi vous entendez une chaife a porteur, ou un (impie fauteuil, mais
il me femble que les premieres font plus commodespour cet ufage du moins quand
elles font un peu echancreesderrière, comme en: la miene. de forte qu'ayant fait
faire le train pour une chaife a 2 perfonnes, j'ay envie d'y fufpendrepremiere-
ment cette chaife, et la faire pouffer par un homme pour veoir quel en fera t'ene~t
dans les rues. Un grand machinifte en cette matiere nomme Monfieur Fran-
chine 4), comme je luy parlay d'une nouuelle cariole a 2 roues, qui ne chargeroit
point le cheval me dit qu'il avoit tout jours efprouvè, lors que la chaife eft placèe
au deffus de l'axe que les fecouûes a code efloient fort fatiguantesdans les che-
mins rabotteux et dans les rues, et quand je confiderevoflre fufpenfion fur les cour-
roies il me fembleque ces fecouffesdoivent eftre plus grandes encoreque fi la chaife

') Consuttezla Lettre ?. t6s3. ~) Consultez les Lettres Nos. !o23 et !o3o.
3) Caspar van Gangeltétait banquier a Paris.
~) H s'agit de

n) Jean Nicolas de Franchine, fils de Francini,dit Franchine, né à Paris; son père, un Italien,
né à Fiorence, avait été placé en France, comme ingénieur, par Maria de Medicis. Jean
Nicolas reçut le titre d'Intendant de la conduite des eaux des fontaines de Rungis,
Luxembourg,Croix-du-Tiroiret du Louvre,et construisit !'aqueducd'Arcueil;

on bien de son fils
b) Pierre de Franchine Grand-maison; il était mécanicien et t'iuveutcurdcs fameux jets

d'eau de Versailles. Louis XIV le nomma intendantdes eaux et fontaines,grottes, mou-
vemens, aqueducs, artifices et conduits d'eau des maisons royales, châteaux, palais et
jardiu~. On ne connatt pas la date de sa naissance, ni celle de sa mort.



eftoit fufpendues fur des flefches qui ne peuvent obeir que vers en bas et non
pas fe tourner comme les courroies, mais l'expérience fera veoir ce qui en eit et
fi des petites courroies en croix comme vous les ordonnez y pourront remédier.
Pour ce qui eft de la maniere d'attacher la chaife fur les courroies, il me femble
que les 2 efcrous, un a droite et l'autre a gauche de la chaife doivent fe rencon-
trer au milieu des courroies, et droit fous l'ametee,et qu'aux quatre coins outre
cela il y doit avoir de ces boucles ouuertespar en bas. car fi vous ferrez vos cour-
roies contre la chaife aux quatre coins, les parties des courroies qui font fous la
chaife ne contribuent rien a la douceur,parce qu'elles demeurent fans s'étendre,
et c'eft alors la mefme chofe comme fi voftre chaife efloit tendue entre quatre cour-
roies courtes attachees aux quatre coins. A propos de quoy il faut que je vous
dife que le fils s) de Monfieur de Carcavyun de ces jours panez en revenant de la
ville m'anura d'avoir rencontre dans la rue une Cariole attachee ainfi par quatre
courroies tendues parallelement aux flefches, et qu'elle eftoit a 2 roues. le n'en
ay point vu encore, mais il fe pourroit faire que quelqu'un auroit eu cette penfee
fort approchante de la voflre, et en cas de privilege ces inventeurs nous pour-
roient faire des affaires. C'eft pourquoy je fouhaite fort de fcavoir au vray comment
font faites leur machines, que je ne crois pas fi douces que la voftre ni fi aifees a
tendre outre que je doute encore fi celuy qui m'a fait ce rapport ne s'eft point
trompe, car il n'entend point trop cette mechanique. Le temps m'en efclaircira.
Cependant je ne laineray pas de faire travailler, et l'invention reufnnantbien,
c'eft alors que nous ne manquerons pas d'anbciez, s'il y a apparence de profit,
comme il y en auroit aflurement, fi on peut introduireces brouettes dans la ville

au lieu des chaifes.
Monfieur Franchine me dit avoir effaiè entre autres ces doubles flefches que je

vous propofay ~), et qu'il n'y avoit rien de fi doux, mais qu'avec le temps elles
s'affainbient trop et venoient a toucher l'axe. En voila auez fur cette matière.

Je fuis trefmarri de voir qu'il y ait de la mefintelligenceentre vous et le beau-
frere7). je ne puis aucunement m'imaginer quelle en en la caufe, mais je m'eftonne

que ma foeurR), ma tante 9) et mon Pere enfin ne puincnt vous accorder, fur tout
puis qu'il ne s'agit que des bagatelles. le n'ay pu aller chez la Connue '°) depuis

que j'ay receu vonrc derniere,je tafcheray de voir la lettre de Leentie ") n je puis,
et vous en manderay le contenu.

s) Chartes Atcxandre de Carcavy, lils de P. de Carcavy, naquiten 1655 et mourut en ~23. H

a composéquelques comédies.
~) Consultez ta Lettre N°.i6t8. ~) PhUipsnouMet.
~) 8usannaDouMet,necnuygens.*) Gecrtruidttuygens,veuve Doublet. 0

'") Madame Caron.
") Hetena Pergens, probaMcment fille de Jacob Pergens et d'une demoiselle HeUemans. Elle

était nièce du poète Pieter Cornelisz. Hoott.

Œuvres. T. VI. 26



Faites je vous prie mes tres humbles baifemainsaux deux bettes '*) de ce nom,
et auurex les que je leur fuis extremement obligè de leur fouvenir, que rien au
monde ne les oitera du mien, et que je confervetoufjours cherement les portraits
de MademoiteHe Leen.

Adieu, demain matin je m'en vay a Saint Germain voir la Ceremonie du Bap-
tetme de MonHeur le Dauphin '~).

N' 1631.

CuRÎSTtAAN HUYGENS h PH. DOUBLET.

23 MARS t668.

La lettre se /MM< Z~M, fo/ //H)'g~M.

A Paris ce 23 Mars 1668.

Voftre derniere n'ayant point d'adreue deffus a manquè d'être perdue et ne me
fut apportée que vendredy dernier ') au foir après que j'eus defia envoie mes let-

tres. Je fus bien aife d'y trouuer le defïein exacte du moulin pour le quel il y a

plus d'un an 2), comme je crois, que je vous perfecute. Je vous prie de remercier
bien fort Monfieur van Leeuwen 3) de ma part du foin qu'il a voulu prendre à

me procurer cette (adfïaeHon et de luy oifrir mes trefhumblesfervices. Je crois
qu'on eit dans une grande attente par de la de t'iuue de la negotiation ~) de noftre
ambaffadeur extraordinaire5), et elle n'eft pas moindre icy, mais a ce qui me
femble toutes chofes fe difpofent plus a la guerre qu'a la paix quelque bonne opi-
nion que Monfieurvan Beuningen en ait eue au commencement.

Je pars demain a heures du matin pour Saint Germain ou fe fera le baptefine
de Monfieur le Daunn avec beaucoup de magnificence. L'on a couvert avec des
toiles toute la cour du vieux chaneau qui fera tapiflée par tout et ornée de colom-

nes, avec quantité de !uuTes, de forte qu'elle reffemblera a une grandimme fa!!e,
qui fera petite encore pour le monde qui s'efforcera d'y entrer. les chevaliers de

") L'autre ,,Leentje" est la ttUe de Jacques Pcrgenset de Leonorâ Bartctotti.
'~) Le Dauphin LouisToussaint (voir la Lettre ?.966, note 6) avait alors 6 ans. C'est A son in-

tention que furent publiées les éditions ,,ad usum Detphini".

') C'était te t6 mars t668.
~) Consultez la Lettre ?. 1619. La première lettre, au sujetdes moutins, est le N°.t573,de

février t66y.
3) Diderik van Leyden van Lccuwen,
~) Consultez ta Lettre N°.t6!8. ~) KoenraadvanUeuningen.



l'ordre ~) y feront tous avec leur habits et robbes de Cérémonie,et les maitrcs des
Roquettes avec les leurs. L'on ne fcait pas encore quel fera le nom du Daufin,
que chacun veut deviner. Je crois qu'il y aura une furieufe preue parce que je ne
connois perfonnequi n'y veuille aller.

Adieu. L'on m'appelle pour foupper chez Moniteurde Carcavy.

A Monfieur
Monfieur DE MOGGERSHIL

A
au xh Verhout la Haye.

XII

N' 1632.

CHRISTIAAN HUYGENS à LoDEWtJK HUYGENS.

20 MARS t668.

~f<: se. /fOMt<: à T~M, f0/ /f)'g<W.

A Paris ce 2p Mars 1668.

Je n'ay rien receu par le dernier ordinaire ce qui me fait croire que Mon
Pere neft pas encore de retour '). Je luy ay adreue 2 ou g livres parmy lefquels
it y a un Poeme de la Peinture "); c'ettoit un fecretaire de Fambanadeur de Ve-

") Les chevaliersde l'ordre de S' Miche).
7) Voir !a Lettre ?. 1630, note 13.

') ConstantynHuygens,père, était en voyage en Zctandc, depuis le 2~ février t668 ~Uagbock].
~) H s'agit probablement d'un des ouvragessuivants:

~) Caroli At<bnu du Frefnoy,piAoris, de arte graphica liber, five diathetis, graphices et chro-
matices trium pifturae partium, antiquorumideae artificum,nova renitutio. Lutetiae Pa-
riliorum, apud Claudium liarbin, in palatio, fuper fecundo podio Saudae Capellae.
M.nc.LXVtn.Cum privilegio regis. in-12°. Opus pouhumus.

Cet ouvrage a été traduit en français par de Piles en i6y3;deQucstontepub!iasous!e
titre

Ecole d'Uranie ou l'art de la peinture. Paris. t6~3.
Antoine Renon (Paris Didot, '789) et de Heauregard(Ctermont-Ferrand, !8fo) le pu-

blièrentsous le titre de
L'Art de peindre.
Ennn,en Angleterre, en Allemagne, en Italie et aux Pays-Uas il y eut diverseséditions, jus-'

qu'en en !8a3.
L'auteur est:
Charles Alphonse Dut'resnoy(du Frcsnoy),ne a Paris en t6< t et mort à Villiers )c !!et eu

t66s. Fils d'un pharmacien, il devint peintre et poète. En 16321)vint à Romc, en t6~3i)il



nife qui s'en chargea. Je vous prie de me mander s'ils font arrivezparce qu'il m'im-
porte. Voicy une lettre 3) de Sufeke Caron pour ma fbeur ~), que je !uy euue
envoie moy meHne fi j'eufre eu loifir de luy cfcrirc.

J'ay veu la lettre que Leen Pcrgens ~) luy a efcrite, qui ne contient rien du
tout qui vous regarde, et n'ed qu'un compliment fur ce qu'un de fes amis (c'e<t
fon frere ~)) luy avoit mandè que cette belle luy avoit dit du bien d'elle. Madame
de Buac 7) m'a dit une nouvelle confiderable touchant le Coufin M. Zuerius *)

et Jonker Jan van Raefvetdt 9) dont je m'ettonne que vous ne m'avez rien mande,
et je vous en demande les particularitez.

Je n'ay pas encore fait commencera travailler a ma Carioîe '") quoyque j'en aye
deua parle a 2 charrons; tant parce que je n'ay pu demeurer d'accordavec eux du
prix, qui monte pour le train a 2~. ou 22 efcus que parce que j'ay commencèa
méditer quelque remède aux branuement de coite qui changeroit en quelque façon
la conth'uction. J'ay touijours peur que comme il arrive fouvent aux inventeurs,
vous ne fentiez pas anez l'incommoditè de ce branfle, et j'attens ce que vous en
direz dans vottre refponfè a ma derniere *°). Adieu.

A Monfieur

Monfieur L. HuiJGENS DE ZULICHEM

XII A la Haye.

alla à Venise et en togo it retourna en France. Le goût de la poésie lui fit souvent oublier la
culture de.son art: et quoiqu'il ait laissé beaucoup de tableaux, il doit pourtant sa réputation
à l'ouvrage cité.
~) La peinturepoëme par M. Perrault. Paris. F. Leonard. !668, in-folio.

dont l'auteur est
Chartes Perrault, fils d'un avocatau Parlement,né le ta janvier 1632 à Paris, où il mou-

rut le 16 mai 1703. Reçu avocat en to~ il devint contrôleurgénéralde la surinten-
dance des bâtimens, et comme tel il avait le contrôle sur tes gratificationsde Louis XtV.
.En 16/1 il entra à l'Académie Française, où il introduisit le scrutin il est le fondateur
de l'Académie des Inscriptions et Bettes-Lettres.

3) Consultez à l'égard de cette correspondance,les Lettres Nos. 1620 et 1630.
~) Susanna Doublet, née Huygens.
~) Sur Helena Pergens,consultez la Lettre ?. tôgo.
6) Fits de Jacques Pergenset de Leonora Hartetotti. Voir la Lettre?. 1616, note 6.
~) Etisabeth Maria Musch, veuve Buat.
8) Sur Marten Christiaan Zuerius, consultez la Lettre?. 1066, note 7.
~*) Jan van Raesfeldt, noble d'Overijssel, épousa Agnes van Munster. Sa ntte unique,

Johanna Margaretha van Raesfeldt, épousa,en 1668, Frederik ttendrik Zuerius, veuf de
Margaretha Bartelotti: ce dernier était le frère de M. Chr. Zuerius.

*°) Consuttez la Lettre ?. 1630.



N~i~33.
CmUSTtAAN HUYGRNS à CONSTANTYN HuYGRNS, frère.

6 AVRIL 1668.

A<< lettre < A/ copie se /r&MM/ ~/f/M, coll. /g<w.

A Paris ce 6 Avril t668.
I! eft vray que je ne vous ay pas encore duëment remercie de l'objectif que

vous m'avez envoie, quoyque j'aye mande il y a longtemps dans une lettre a Mon
Pere ') qu'il m'avoit efte rendu et que je l'avois trouue trefbon. l'ay apperceu
manifeftement que-ma lunette, ou je l'ay emploie au lieu de l'objectifqu'avoit
fait le jeune Menard ~), en ett devenue meilleure, mais les oculaires n'estant pas
trop bons, cela fait que la Campanine originelle chez l'Abbé Charles 3) eft touf-

jours plus parfaite tant pour la diftinction que pour la grandeur de l'ouverture du
diaphragme. Si vous etliez bien afiure que Meeller Cornelis ne vous polit pas
vos oculaires a la maniere ordinaire au lieu de celle que vous luy avez montrée,
je vous prierois de luy en commander 3 pour moy; mais toujours s'obligera t il
bien de les faire au(H bons que les voftres, et voicy de l'argent pour le payer afin

que ma commifiton ne vous foit pas a charge. Je crois qu'il eu: bon de les travailler
un peu plus grands qu'il ne faut a fin qu'ils (oient bons jutqu'aux bords citants
rognez.

Si les objectifs de l'Ifraelite 4) ne font pas bons dans tes lunettes de 3 et de 6
pieds, il eft bien eloignè encore d'en faire avec ces grandes ouvertures qu'il avoit
concertees avec Mondeur Hudde ~).

J'ay edaye vos trois petites lentilles dont les 2 plus grandes font auurement
fort bonnes, et principalement celle qui ett dans le petit tuyau de cuivre; pour
la petite j'ay facilement trouve moyen de l'appliquer en forte qu'elle ne s'em-
pefchat pas la lumiere elle mefme, mais je ne trouue pas qu'elle reprefeme les ob-
jets diftinétement comme les autres, avec quelque petite ouuerture que je luy
donne. peut eftre qu'elle n'eft pas bien travaillee, c'eft a dire en la doucifïant. car
pour voftre poly, j'en ay bonne opinion, et ne crois pas que la figure fegaite aile-
ment fur le liege, parce qu'il obéit facilement. l'ay tout jours envie d'euaiera a
polir les grands verres de mefme fur quelque chofe qui cede, comme fur du gros
drap applique fur la forme, car pour le plomb piquè il y a de la peine a achever.

') Nous n'avons pas trouvé cette lettre de Chr. Huygens A son père Constantyn, ni la minute.
~) Consultez la Lettre ?. 161~ à Constantyn Huygens, frère.
3) Charles de Uryas.
~) Chr. Huygens indique Ilarticli de Spinosa.
s) Consultez la Lettre ?. t6o3.



L'on nous apporte de temps en temps des efchantillons de verre de la verrerie6)
qui ett dans cette ville, mais rien de bon jufqu'icy, parcequ'il eft ou trop peu
tran<parent ou plein de veines quand il ett clair. mais pour revenir a vos micro-
fcopes, il eft vray qu'apres avoir effayè ces petites lentiles qui grofnfïent fi fort les
objets, on ett bien aife de revenir a nos autres mediocres de jadis ~), non feulement

a caufe de la clarté, mais encore parce qu'a ces petites lentilles la dittance de
l'objet eH fi fort determinee, qu'on ne peut voir le denus et le denbus d'un che-

veu en mefme temps, ce qui eft fort incommode, et me fait penfer s'il ne feroit

pas bon de prendre l'objectif encore moins convexe de beaucoup que celuy qui
fe fait dans le petit creux de fer que vous avez, et de faire en forte que l'objectif
et l'oculaire fufïent a peu pres de la mefme force, chacun environ d'un pouce:
car il eft certain que tant que l'objeétif eft moins convexe d'autant la diftance
de l'object fouffre plus de variation. le viens d'experimenterqu'avec deux ocu-
laires de Campanine efloignez l'un de l'autre de quelque t~ ou 1$ pouces et avec.
ouverture de 3 lignes, l'on peut faire quelque chofe de bon, et on n'a qu'a les
éloignerd'avantage fi on veut qu'ils gromnent d'avantage. Adieu.

Pour Mon frere
DE ZEELHEM.

Ng 1634.

CHRISTIAAN HuYGENS à LODEWIJK HUYGENS.

6 AVRIL t668.

La Af/<~ copie se /foMt' Z</</< colt. //My~/<t.

A Paris ce 6 Avril t668.

J'ay fait marchè lundy pane avec le charron') et l'on travaille a prefent au train
de ma Cariole, c'eft pourquoy je vous prie de ne me laiffer rien ignorer de ce que
l'experiencevous apprendra. Je feray encore faire des flefches courtespour fuipen-
dre ma chaife, mais je pretens que les mefmes roues et l'aitneu me ferviront aufH a
cette efpreuve, parce qu'il importe a la douceurque les roues foient efcartees
l'une de l'autre, a quoy peut eftre vous n'avez pas fongè, car fi on les approchoit
autant que peut fbun'rir la chaife, les fécondes a coue feroient beaucoup plus

~) Cette verrerie se trouvaitau FaubourgSaint-Antoine. Consultez )a Lettre?. t6oi.
~) Probablementles microscopesdont il est question dans les Lettres Nos. t !o8 et 1375.

') Consultez la Lettre N°.!032.



grandes que lors qu'elles feront bien eloignecs, dont vous comprendrez aifement
la raifon fans que je vous la dite. Mandez moy fi vos couroies font environ comme
celles des foupentes de caroffe, et fi citant fimples, elles feront adez fortes pour
la cariole a deux perfonnes. mes flefches feront de deux pieces par ce qu'il y auroit
trop de peine a ce que dit le charron d'en trouuerde courbees comme il eft requis
car de les faire courber, ils n'y entendent rien. l'ay fait marchè pour 20 efcus, ett
ce cher ou non ?'?

N'oubliez pas de m'avifer de la receptedes livres 2) dont je vous efcrivisder-
nierement.

A Monfieur
Monfieur L. HUYGENS DE ZUYLICHEM.

A la Haye.

Qib

N~ 1635.

CHtUSTIAAN HUYGENS à CONSTANTYN HUYGENS, frère.

20 AVRIL !668.

/f< el la fo/w se /ro).'yfM <) /,<M</<, coll. //</y~
A Paris ce 20 avril 1668.

Ma Campanine a cet heure qu'elle eft toute garnie de vos verres') en: très excel-
lente, et je ne crois pas qu'elle cède a celle de l'Abbë Charles 2), quoyque je ne
l'aye pas encore comparée. J'ay trouue que mes oculaires que Menard m'avoit
faits ettoient moins convexesde beaucoup que ces nouveaux qui font fort près de
la fphere des veritables Campanines. de forte que la multiplication e(t accrue
fenfiblement.Je crois qu'avec le temps il me faudra un petit tour comme le voftre,
c'et a dire quand je me mettray tout de bon a travailleraux verres, ce que j'ay
toujours differè en attendant du bon verre pour des grands objectifs, mais apres
quantité d'edais l'on 3) n'a encore rien fait qui vaille, les dernières glaces citant
trefclaires et avec peu de points, mais toutes pleines de veines.

~) Consultezta Lettre?. 1632.

') Consultez la Lettre ?. t6g3.
Charles de Hryas.
3) Dans la verrerie du Faubourg St. Antoine.



Apres que vous aurez bien ajutte vottre microscope de ï$ ou t6 pouces, faites
mois~) fcavoirjevousprie fi vous le jugez meilleur que l'autre qui a l'objectifplus

court. N'oub!iez pas auui de me dire voftre avis touchant les telefcopes et micro-
fcopes de Dmjts dont il m'a fouuent parle, étants alors defia arrivez en Hol-
lande de forte que je n'en ay rien veu.

Pour vous fervir du polij de liege ~) aux grands verres, il me femble que vous en
pourriez faire des formes creufes par le moyen d'une platine de fer blanc, ajuftéc

a peu pres a voftre forme, et percée avec des petits trous,en forte que cela fift comme
une manière de rafpe, car autrement, je ne fcay pas comment on pourroit tailler
le liege fuivant la forme defirée. Mais quand vous efïaierez cette maniere de po-
lir dans des verres un peu grands, prenez garde je vous prie s'il n'arrive pas de
mefme comme quand on polit fur du drap, qu'it refte des petites montagnes,com-
me nous les appellions, qui font que le poly n'eft pas vif et uni. Dans tes petits

verres ces montagnes s'en vont a force de frotter longtemps ce que les autres ne
peuvent pas fouffrir fans fe gatler. Et je m'ettonne mefme que vos objectifsde
microfcope fe trouvent fi bons comme vous dites.

Pour obferver les tafches de Mars je crois qu'il faut des plus longues lunettes
que les nonres, c'en; a dire pendant qu'il eft encore fi eloignè de la terre. car je
me fouviens il y a ou 8 ans ") d'avoir remarque quelques tafches et je les ay
dans mon livre d'obfervations, des quelles je conjefturois~) mefme en ce temps
la qu'il tournoit environ en 2~ heures. dans g ou 4 ans, il fera le plus pres de
la terre qu'il peut eitre, et il fera beau alors de l'obferver. Nos MefUeurs n'ob-
fervent guere avec des fort grandes lunettes, n'ayants pas de lieu pour cela ni
meimc de bons tuyaux. Nous avons pourtant euaiè quelquefois dans un verre
de 35 pieds de Monfieur Auzout, quiett fort bon, et le reprefented'une belle
grandeur et feroit par tout un plus grand effeét que les nonres. Monfieur de Mont-
mor ett eternellement apres a faire des machinespour bracquerdes lunettes, ayant
un verre de 30 pieds de Monfieur d'Eipagnet"), et jamais pourtant il n'en cH

encore venu a s'en fervir ni l'effaier.
Je ne fcay fi Divini et Campani demeureroient d'accord de ce que MonfieurFal-

connieri ") racompte de leurs telefcopes, comparez avec ceux de Toricelli,

~) Lisex moy.
~) Consultez ta f~ettre ?. 1633.
'') C'était en !659.
~) Consultez )a Lettre ?. !5~6.
~) Consuttex les Lettres Nos. 1011,1062,1108,t m et 15.
~) Ottavio Falconieri,d'une ancienne làmille,naquit à Florence en t(!~6 et mourut a Rome en

1676. !i acquit de hautes dignités dans l'égliseRomaine, et se voua a l'archéologie; il voyagea
beaucoup.



defquels j'ay auui ouy dire beaucoup de bien, mais je doute s'il en a fait de grande
longueur, de forte qu'ils ont peut cttrefurpaue ceux des autres qui croient de
mefme taitle, niais non pas tous les autres. Car comment feroit il pofnbleque
Torricelli ayant de fi excellents telefcopes n'auroit pas découvert les figures de
Saturne et fon Satellite ?

J'ay toufjours envie d'euaier mon invention "*) pour les lunettes d'un convexe
et d'un creux, feulement de 2 ou 3 pieds, et peut enre cela ne vous feroit pas dini-
cile, puis que vous faites aifement des petites formes fur voitre tour. Par exem-
ple pour un objectifplanoconvexe d'uri pied et demi, il faudroit un oculaire dont
le creux feroit fait fur une petite fphere dont le diametre en: c'e!l un peu
plus que de pouce, et l'autre fuperficiedu mefme oculairedoit ettre convexe
dans un creux, dont le demi diametre ett d'un pouce. c'eft a dire un peu
plus qu'un pouce. Cette fuperficie convexe doit enre tournee vers l'oeuil, et ne
doit eftre ouuerte que de la grandeur de la prunelle,a fin qu'on prenne toujours
bien le milieu. l'objectif fbuilriroit une grande et extraordinaire ouuertureque
je n'ay pas determinee, et cette lunette groffiroit 16 fois. Mais peut eitre elle
fouffriroit bien un oculaire encore plus creux, que je pourray facilement calculer
en cas qu'on voie que l'objectif fouffre fort grande ouverture avec l'oculaireque
j'ay defcrit.

N' 1636.

CHtUSTIAAN HUYGENS à LoDRWIJK HuYGKNS.

20 AVRIL ï668.

/,<? /f//r~ et la copie /roM)~</ /A/<, <'o/ //My~)M.

A Paris ce 20 Avril !668.

J'oubliay dans ma derniere ') de vous refpondrc touchant les obicrvations de
BruyneHeyn~) que j'ay communiquéesa nos Mcmeurs, qui n'ayant pas eu grande
opinion des le commencement, de t'utitite de la trantYunon, ne voient rien dans

ces obfervations qui les fatre changer de fentiment, puis qu'elles font voir feule-

ment, qu'après la trantTunonfaite les animaux et hommes ne s'en portent pas plus
mal qu'auparavant. Car l'importanceferoit de faire voir que les maladies te peu-

'") Consultezla Lettre ?. ~56.-r-
') Voir la Lettre ?. 163~.

Œuvres. T. Vt.
=) Consuttcx la Lettre ?. t6~.

i *?



vent guérir par cette operation, comme l'on a voulu enaier icy en la faifant
<ur un fol ma!s qui a la fin eit mort entre les mains a ce qu'ondit de ces tranfu-
leurs. Pour moy j'cfperois plus d'utilité par l'injectionde quelques remèdes dans
les veines, pour guerir de la Heure, pleurefie et autres maux fi cela fe peut.
t'Hittoire de l'Hermaphroditenous avoit eilè envoiee defia auparavant.

Continuez toutjours je vous prie a m'envoier vos remarques fur la Calefche,
car il n'y a rien de tel que l'experience en ces chofes. le voudroisque j'cuue fceu
auparavant voitre façon de limoniere courbée parce que la miene eftant defia
faite autrement il faudra la changer a cet heure, non fans murmure du charron
qui dit qu'il ne fcauroit trouuer du bois courbe comme il le faut. Puis que vous
croyez les portes a coltè inutiles, je n'en fais point. Pour attacher les courroies
j'ay <bngè s'il ne feroit pas bien d'attacher un petit anneau rond ou quarrè de fer
a l'extremitè des courroieset faire plufieurs trous dans la flefche par deffous, un

peu en biais, pour les arrêter avec une goupillequ'on
ficheroit dans ces trous ainfi. autrement en attachant
l'anneau de la boucle a la flefche l'on pourra au(n fort
bien s'en fervir. Mandez moy fi vos courroies eftant

disantes de 6 pouces feulement des flefches, voftre chaife ne vient jamais heur-
ter contre elles dans quelque rude fecoufle, car a deux perfonnes cela feroit en-
core plus a craindre, mais il eft vray qu'en hauuant les confolles l'on y peut touf-
jours remédier.

Je ne manqueray pas de fuipendre ma chaife pour voir ce qu'il faut efperer de
t'en'ec): des brouettes. Si nos ouvriers n'efloient pas fi lents ou que j'euueptusde
loifir pour aller chez eux, cet enay feroit deja fait.

Pour les inventions nouuelles 3) de Monfieur Dutjts je ne vous prieray pas de
m'en rien dire que lors que vous jugerez qu'il y aura fuject d'en efpererquelque
choie.

Je n'ay pas ouy parler du mariage que vous dites de noRre vefue4), que je n'ay
pas vue depuis t g jours. Si elle vouloit un duc il y en a qui luy en feront avoir,
mais l'on en trouue de toute forte. Elle a changè de logis il y a g ou jours, et
fèjournera encore icy cet enè a ce que j'entens.

Vous entendrez parler dans peu peut-eftre d'un mariage qui fe fera icy de
la jeune Coufine Caron ~) et de Monueur Vrcdenburg~) frere de Madame

3) Dans la Lettre?. 1635, il est question des télescopeset microscopesde Duyts.
~) Etisabeth Maria Musch, veuve de l!uat.
s) Suxettc Caron; en t66o elle épousa Prançois de Civille. Consultez la Lettre ?. ~57,

note
~) Adriaanvan Vredenburghjr., ii)s du bourgmestre de J)c)t'[ Jacob Vredenburgvan Adrichcm,

naquit en )6~3 et étudia en droit Lciden en 1063.



Boreel~) ou de Bruynis~)carje ne fcay pas comment vous rappeliez. ~J'en partexz
je vous prie a perfonne, fi non parmy le parentage pour voir quels feront les icn-
timens. Pour moy j'ay toufjoursette d'avis que le party n'e<tpas mauvais pour elle.

Envoiez moy je vous prie une Attentionet quitance pour ma rente viagere,
afin que je f~ne donnerencore 9) 50 francs à l'horologer '").

Pour le frere Don Louis.

N' 1637.
x
CtUUSTtAAN HUYGF.NS a [LoHRWIjK HuYGRNsj.

2.7 AVRIL t668.

Z~ /r<' f/ fo/<* se /roMM/ /<, fo/ //M)~<<

A Paris ce 2~ Avril t668.

J'ay bien fait a ce que je vois de ne hatter pas trop l'ouurage de ma Cariole, en
attendant toufjours les corrections et changements que t'experiencevous oblige-
roit de faire. car v oila la detpence des courroies fauvee par l'avis que vous me
donnez des battons qui me femblent devoir reufnr fort bien pourveu qu'ils n'oitcnt
point la douceur.

Monfieur Franchine ') m'a fait il y a quelque temps la defcription d'une ma-
chine presque <emb!ab!e a la volire comme cite
ett a cet heure, mais n'ayant pas l'invention des
battons ronds, i! avoit rencontre un grand in-
convenient en ce que fes basons avec le temps
s'aftainbient et bainbicnt trop.

I! avoit des aiiïieux courbez ainfi qui permet-
toient a la chaife de delèendre plus bas qu'd)e
ne fcauroit dans voftre maniere, et en cas que
vous irouuiez trop de verfabiiite, il ne feroit

~) Amarantha van Vredenburgh, )a jeune, était ntte de Jacob van Vredenburgh. Elle avait
épouséJohan Moreet !!aron de Vremdijke.

**) t~a sogneurie de Uruinisse, en Xétandc,passa en t6<i3par la mort d'E)isabeth van itertsbekc,
veuve de Jan de Jongc, seigneur de Ooster)and et Sir-Janstandt,dans la tanii))e de Jongc.

~) C'était pour l'horloge de R. ~toray, que Chr. 1 luygens avait déjà payée en partie. Consultez
les LettresNos. !594., t6o! et 1606.

*°) Severijn Oosterwijk.

voir la Lettre?. 1630, note



pas mauuais peut eftre d'adjouter cecy à vo!tre invention. Il y a plus de 8 jours
que je n'ay eu le loifir d'aller voir ce que fait mon menuifieret charron, dont
je fuis bien fafchè, car le beautempsfera pan en partie devant que je me puiue
fèrvir de ma calefche.

L'on travaille icy dans nottre jardin a faire une fontaine dont l'invention eft
dudit Franchine et qui eH fort belle, c'ett que de l'egout de la fontaine chez
Monfieur Colbert, qui demeure icy pres, nous en ferons une qui jettera deux
fois plus d'eau, et cela tout jours et a la mefme hauteur,que la fiene. le ne fcay
fi vous devinerez bien comment cela te fait, c'ett a dire fans y adjouter l'aide
d'aucune autre force, que celle de l'eau mefme, et point d'autre eau aunt que
celle dudit egout ').

Je viens de montrer a Monfieur Colbert les Experiencertdu Vuide, et a Ma-
dame fa femme et fille3), dont il a ettë fort fatiffait. J'ay perdu la matinee à
ajuller bien toutes chofes pour cela et l'aprefdinee s'en eft allee a faire ces expe-
riences et a difcourir en fuite avec quelques uns des fpectateurs parmy les quels
Monfieur de Chevreufe ~) gendrede Monueur Colbert eftoit le plus fcavant.

Cela m'empefche de pouuoir efcrire cette fois a Mon Pere, et a ma (beur aux-
quels vous prefenterez s'il vous plait mes refpeéts. Et faites fouuenir a Mon
Pere qu'il ne m'a pas mandè fon fentiment touchant le poeme de la peinture s),
comme il m'avoit promis ~), et que j'en fuis en peine.

A Monfieur
Monteur L. HUGENS DK ZULICHEM

A

XII la Haye.

~) Voir la planche vis-à-vis de cette page.
~) Sur ces deux dames, consultez la Lettre?. t5~2, notes 2 et 3.
Charles Ilonoré d'Albert de Luynes, duc de Chevreuse,qui épousaJeanne Marie Colbert.

Consultez la Lettre ?. t !2~, note 2.
~) Sur cet ouvrage, consultez la Lettre?. 1632, note 2.
~) Nous ne possédons pas cette lettre de Constantyn t tuygcns à son n)s Christiaan.





CHRISTIAAN HUYGENS à CONSTANTYN HUYGENS, frère.

tt MA! î668.

tl eft vray que l'experienceconfirme ce que dit Spinofa que les petits objectifs

au microfcope reprefententplus diftinctement les objets que les grands, avec des

ouvertures proportionelles, et fans doute la raifon s'en peut donner, quoyque le
Sieur Spinofa ni moy ne la fcachions pas encore. mais auin de l'autre coilè il ett
certain qu'on diftingue plus de profondeur aux objeéts quand l'objectifeit moins

convexe. de forte qu'il faut tenir le milieu entre l'un et l'autre pour avoir des
microfcopes qui fanent un effeét agreable, mais fi on ne cherche qu'a groiur beau-

coup il faut des petites lentilles. l'ay euayè voftre derniere proportionavec vos
objectifs et deux oculaires joints l'un contre l'autre qui font un bon enect finon

que les points paroiffent trop, et bien plus que lors qu'on n'emploie qu'un ocu-
laire feul de 2 pouces, et la raifon y eft toute evidente, puis que l'un ett de 3 pou-
ces et l'autre de 2~. Il vaudroit donc mieux que l'un fut de 4 ou 5 pouces et
l'autre le plus pres de l'oeil d'un pouce et demy ou environ, et dittant de 2 pou-
ces du premier, parce qu'ainfi les points de l'un ni de l'autre ne paroittront pas.

Noftre anciene maniere ~) avoit les deux oculaires fi pres de l'oeil que cela em-
pefchoit les points d'eftre veus, a quoy contribiioit encore beaucoup l'ouuerture
de l'objectif un peu grande. car eftant petite et la multiplication forte, il eti ma-
laife que les points de l'oculairepres de l'oeil ne paroiuent,et le meilleur remede
eft de le faire d'une matiere qui n'aye que fort peu de points. l'ay dans mon mi-
crofcope un petit oculaire de 6 lignes, qui efl de telle matiere, et au(H blanche

que du crittal de roche; avec cela elle eit fort bonne et fouffre pour le moins aun)
grande ouuerture que vottre petite que je vous renvoie. Je retiens l'autre pour
faire des euais et vous en remercie. le poly eft fort bon.

Voicy les mefures de la vraye Campanine, avec la quelle j'ay eitè comparcr~la
miene, qui a caufe de la grande ouverture que j'avois donne a l'objectifeftoit
beaucoup plus claire, mais en recompenie un peu moins diitincte que l'autre,qui
en cnect: ett un peu iombre, mais pourtant tres excellente. J'ay du depuis eitre cy

) Lettres que nous ne possédons pas.
~) Consuttcx la Lettre ?. t633.

N' 1638.

A</ /r< </ la t'o/f se /reM~/ à A~M, co/ //Myg;t.
C& //<y~/y, frère, y r~xw~ le t8 el <f 2~ mai !668 ').

A Paris ce n Maj 1668.



mon ouverture, mais ccla tait paroiurc les points des oculaires qui en font aHex
chargez.

L'ouverture chez l'Abbè Charles cH cellecy.

Le diaphragme tel

Je prens toufjours du milieu de t'epaiffeurdes verres.
Les g oculaires ont chacun leur dittance de tbierd'i 'pouce to lignes.
L'objectifen de 2 pieds g pouces.
Toute la longueur de la lunette 3 pieds 3 pouces, qui ett moindre de 4 pouces

que la miene. tout en mefure de Rhynlande.
Pour ce qui eft de ma nouuelle methode de compofer un petit cave avec un ob-

jectifs), le ne trouve pas qu'il y ait de vos petites formes qui vous puinent iervir.
mais pour un verre planoconvexe de 2 pieds 8 pouces comme vous en faites, il
taut un oculaire dont l'une des fuperficies foit travaillee dans un creux comme

cettuicy r~) dont le demidiametre ibit d'un pouce, et l'autre fur

une bou!c dont le demidiametre ibit d'un pouce, 0 ) qui ett telle, de

ibrte que voftre lentille creufe fera de cette forme et il faut tourner

le coite convexe vers l'oeil. Cette lunette groflira 30 fois, et pour cela il faut
travailler i'obje~ifun peu grand, a fin de luy donner grande ouverture. Le coftè

convexe doit ettre en dehors. Ce compofe, fuivant la demonftration,doibt faire

autant que les verres hyperboliques,parce que le concave corrige les défauts de
)'objedtif qui vienent de la figure fpherique. c'eft pourquoy je ne puis pas deter-
miner t'ouverture de l'objectif qui peut ettre pourra ettre 3 ou fois plus grande
qu'a l'ordinaire, mais fi nous la pouvons feulement faire double ce fera beaucoup

~) Co))!:u)tex la T.ettrc X°. <63.



gaignè et la clartè fera auez grande pour la multiplication de 30. L'oculaire ne
doibt avoir qu'une petite ouvertureet qui foit prife jugement au milieu. Il n'en
pas ncceuaire de vous recommander le fecret. et quand mefme l'invention ne
reumroit pas je ne voudrois pas que vous en diffiez rien a l'Ifraelite 4), a fin que
par luy, Hudden 5) ou d'autres ne penetrauent dans cette fpeculation qui a en-
core d'autres utilitez.

Pour autheur de dioptrique je n'en vois pas encore de meilleur que Kepler~),
dont il y a un exemplaire dans la bibliothèque de mon Pere, outre celuy que j'ay
emporte, qui eft reliè avec d'autres traitez 7). demandez moy ce que vous n'y-
comprendrez pas, et ce que vous voulez fcavoir d'avantage, et je vous efclairci-

~) Baruch de Spinosa.
s) Consultez la Lettre?. 1633.
~) Sur J. Kepler,Dioptrice, voir la Lettre ?. 5, note 5.
~) Ce volume, que nous avons retrouvé, contenait,outre l'ouvlagecité dans )a Lettre?. 5 ) o,

note a et ?. 1317, note 6, les opusculessuivants
~) Tertius Interveniens, Das i<t, Warnung an etliche Theologos, Medicos vnd Phitot'o-

phos, fonderlich D. Philippum Fafelivm, dasz uebeybiUtcherVerwcrH'ungdcrStern-
guckerifchen Aberglauben nicht das Kindt mit den Badt auuchutten vnd hiermit ]hrer
Profëdion unwinendt zuwider handlen. Mit vieten hochw!chtigen zuvor nie erregten
oder erôrteten Philofophifchen Fragen gezieret, Allen wahren Liebhabern der natur-
lichen Geheymnuffen zu nohtwendigen Vntcrricht Gettettet durch Joham) Kepplern,
der Rôm. Kays. Maiefi. Mathematicum. Horatius, EHmodusinrebus,funtcertident-
ques fines, Quos v!tra citraque nequit confiflere re<~um. Mit Rôm. Kays. Maj. Freyhcit
nicht nachzutrucken. Gedruckt zu Franckfurt am Mayn. In Verlegung CodtFricdt
Tampachs. ïmjahrt6to.in-~°.

A) Antwort Joannes Keppleri J.C.M.Mathemattciaun' D. HetinaeiRouiniMcdici etPM-
lofophi Difcurs von heutiger zeit be<chanenhe!t, vnd wie es ins Kunntig ergehcn wcrde.
Betangendfonderlich etliche punéten, fo D. Roftin auss Kepleri Buch de Stella Anni 160~
angezogen. Allen Liebhabern der wahren Phitofbphia, tundertich aber auch denen,
wôichekunfTtigeSachen gern winen wolten zu fondermNutz vnd vnderricht,worautt tic
uch entlich zu verlaffenhaben. Gedruckt zu Prag bey Pautus Sena. !m Jahr 16op. in-~°.

c) De vero anno qvo Aeternvs Dei Filivs hvmanam Natvram in vtero Benedidae Virginis
~ïariae affvmpfit Joannis Kcppleri Impe. Caefar. Matthiae Mathematici Commentariun-
cula recela, Privs Tevtonicalingva'edita,nvnc ad exterorumpetitionem in tatinam tin-
guam tranflata; & refponlionibus ad objecta Sethi Catuini Chronologi nuperrima locuple-
tata. Theologis, Chronologis, tlinoricis omnibufq; antiquitatis nudioHs tedu iucundinona
et utitimma. Cum priuilegio ad annos XV. Francofurti, Typis ac fumptibus Joannis
Bringeri. MDCxn'. in-~°.

d) JoannisKeppleri Mathematici EclogaeChronicae ex Epittotis Do~tiuimorvm aliquot Viro-
rum,& Suis mutuis, Quibus examinantur tempora nobiliffima 1. Herodis Herodia-
dumque. II. Baptifmi & Miniuerii ChritUannorum non plus 2 HL Pamonis, Mortis,
Et Refvrre~ionis !)KN.JefuChrini,annoaerac nonraevu)garis,3)nonvtvutgo,33.
IV. BeHi !udaici, quo funerata fuit cum lerofolymis &Tcmp!oSynagoge!udaica,fu-
htatumque Vêtus Tenamentum. Inter alia & Commentarms tucutentus in locum t~p)-
phani) obicuriuimum decyctoveteritudaeorum.CumPriuitegio ad annos XV. Franco
t'urti. 't'ypis Joannis Bringeri, Impenlisvero Codet'ridi 't'ampachii. ~t.nc.xv. in-



ray de tout. Si ma dioptrique ne s'avance pas plus, ce neft que faute de loifir,
et parce qu'il eft difficile de s'appliquer a ces matières par intervalles, quand on
ett dittrait par beaucoup d'autres chofes comme je le fuis toufjours icy. Pour
la perfpective je n'ay veu aucun autheur que Stevin *), c'etl pourquoy je ne
puis pas vous dire qui eft_le meilleur. Il y a u peu de difficultè en cette fcience,
qui fe peut comprendre dans une ou deux régies,que je ne doute pas, que vous
ne puimez trouver tout par vous mefme. Dites moy ce que vous y trouvez de plus
dimcite, et je vous l'expliqueray.

Quand vous aurez le loifir faites moy un petit denein de voure tour 9) avec les
mefures et remarques neceuairesa fin que j'en faflè faire un de mefme.

N" 1639.

CmusnAAN HL'YGKNS à LoDKWtJK HUYCKNS.

t! MA! t668.

/<7/rf la <o/ /MM'm/ /</f/<, coll./y~ //Hy~M y r<~ow/ /tM- wy~ /r<; << 2~ m~< t66H ').
A Paris ce t Majii668.

'attens. de ce que vous me direz par vonre premiere touchant la fu(pennon que
vous allez effaier, qui commence fort a s'efloigner de la premiere fimplicitè,et
c'eft a Icavoir, n elle recompenferapar la douceur. ces (ecouHes de coftè ne vous
paroiffoient rien au commencement, mais vous avez commence depuis a les fentir.
I! y a quelque apparence que voure nouuelle fu(pen(ion les adoucira en partie,
mais peut eftre que celle dont fe fert Monfieur Hoeuft *) fera encore mieux quand

~) Consultez tes:
HypomnemataMathematica, Hoc ett eruditus Ute pulvis, iu quo fe exercuttinvfMn!-

mvs, !UvMn!mo & antiquinimo HemmateortusPrinceps,acDominus,MauritiusPrinceps
Auratcus, Comes Nattbviae, Cattimaelibocorum, Viandae,Moerf)i,&c.MarchioVerae&
Vliflingae, &c. Dominus civitatis Gravae & ditonis Cuyc, civitatum Uyt, Daefburgh,&c.
Gubernator Geldriae, Honandiae,Zetandiae,WeRfn<me,Zutphaniae,U<trajcdi,Trann<a-
lanae, &c. Imperator exercitus Provinciarum foedere confociatarum Me)gii, ArchitataHus
Generalis &c. A Simone Stevino confcripta, & Detgtco in Lat!nun)aWi).Sn.convcrfa.
Lvgdvni Uatavorvm,Ex Ofticinâ Joannis Patii, AcademiaeTypographi. Anno ct~.t~.c.vm.
H Vol. in-t'oHo.

où l'on trouve dans le second volume:
Tomvs Tertivs de Optica, Liber primvs, de Sciagraphia.

~) Consultez ta Lettre ?. 1635.

') Nous n'avons pas trouve cette lettre dans nos collections.
~) Diderik Hoeuft, fils de Diderik Hoeunt et d'Anna )~u)s,naquitte89 février r6o! et mourut

en t6~8. H était seigneurde Fontaine Peureuseet épousa en t<) Maria de Wit. 11 a rempli
plusieurs postes dans t'Amirautéet la chambre des finances.



a cela, et ainfi en y adjoutant les deux confolespar devant avec des petites cour-
roies courtes la conftrucMonen feroit plus aifee que de la voftre.

Mon train et ma chaife font achevez horfmisqu'elle n'eft pas encore garnie en
dedans. Il a falu faire mes flefches de 3 pieces, faute de pouvoir avoir du bois
qui fuft courbè comme il faut. J'ay fbrdnè ces jointures avec une platine de fer
par deflous, par ce qu'autrementcela n'auroit pas tenu ferme. Les ouvriers d'icy
font peu habiles a faire quelque chofe qu'ils n'ont pas accoutume,et avec cela fort
lents et chers, ce qui fait qu'il n'y a pas tantdeplaifira machinericy comme en Hol-
lande outre que je n'ay guere de loifir pour aller voir ce qu'ils font et les pre<ïer.

l'avois creu faire l'effay de la petite brouëtte avec les flefches de la calefche
devant que les bouts y fuuent adjoutez, mais elles eftoient trop éloignéeset trop
lourdes. J'en fais faire maintenant qui n'auront que la mefme diftance des battons
de la chaife, et je pretens que ces mefmes baftons y fervent au lieu de ronds; mais

mes roues auront la dittance comme a la calefche, par ce qu'en les approchant
les fecoufres de coite feroient plus rudes. l'orniere eft icy de 4. pieds et 2 pouces
des nofh'es.

le mariage de la CoufineCaron ~), (l'aiinée, car rautre n'en: pas encore matura
viro) feroit defia fait et confommè fi elle et la mere avoient pu refoudre, au moins
a ce qu'elles me difent, y ayant encore 3 autres pretendantsqui font fort les em-
preuez a cet heure qu'il n'eft prefqueplus temps. l'ay toufjourse(tè d'avis qu'il
falloit prendre Vredenburg~), et c'eft adurement le meilleur party. Je puis bien
m'imaginer que fes parens n'en feront pas fort aife, et quand la coufine 5) me dit
dernierement que Tromp~) et le frere de Vredenburg7)alloient venir icy pour af-
fifler au mariage, je luy pronoftiquayqu'ils venoient pluitoft pour l'empetcher.

Je crois pourtant que l'amour prevaudra et qu'il l'efpouferamalgré qu'ils en
aient.

Pour le mariage ducal ou autre quelconque de nonre vefve *), ce font des

contes faits a plaifir, et je ne crois pas qu'elle fe marie jamais icy. Je l'ay vue
depuis peu et affez examinee fur ce fuject. Elle dit que dans un mois elle s'en
retourne au pais.

Si noftre fontaine 9) reutUt bien comme je n'en doute prefque point je vous en

3) Suzette Caron.Consultez la Lettre K°. 1557, note 7.
~) AdriaanVredenburg. Voir la Lettre?. t6~6, note 5.
s) Constantia Boudaen, veuve Caron.
") HarpertMaartensx.Tromp,fils de t'amirat de même nom et de Dina de Hacs, naquiten )62~.

Il étudia à Leiden en )6~7 et entra dans la magistrature de Dcift; en t688 il prit place
parmi les conseillers députés et refusa de donner sa voix à l'expéditiondu prince WiHem !U

en Angleterre. H épousa, le 29 novembre 165~, Magdatcnavan Vrcdenburgh van Adrichem,
fille du bourgmestre Jacob van Vredenburgh.

~) Gérard van Vrcdenburgh,qui naquit en t63oetetudiaàl~cidenen t6go.
~) M. E. Musch,veuve t!uat. 9) Consultez la Lettre K°. t6:
Œuvres. T. VI. 28



feray la description. en attendant a fin que vous ne la croyiez pas impodible,je
vous diray que la mefme eau qu'elle jette ett levée en haut plus d'une fois, et
pourtant toufjours rafrefchie -par celle qui vient de la fontaine de MonHeur Col-
bert. Vous fcaurez de plus que nous faifons un puits qui a 22 pieds de profondeur
dans lequel ira nonre machine et dans lequel l'eau fe perdra, et cette hauteur,
que noftre jardin a par deff us le niveau de la rivière, fait l'affaire. Si nous voulons
que le jet foit moins haut nous pouvons avoir 4 pouces d'eau au lieu d'un qui nous
vient de chez Monteur Colbert. Adieu.

J'ay eu nouuelles de mes pendules '°) qui font avec Monfieur de Beaufort "),
les quelles dans la grande tempcttc qu'il a eue '*) n'ont point de tout arreUe, ils
n'avoieni encore pu faire des obfervations pour les longitudes mais j'en attens le
fucces par les premieres lettres.

Je ne puis pas efcrire cette fois a Mon Pere a qui je vous prie de dire que j'ay
envoyè les portraitsde Laure et Petrarche avec des hardes de Monfieur de Vrem-
dijck 13)fils de Monfieur Boreel '~), qui vont par Calais.

A Monfieur
Monfieur L. HUGENS DE ZULICHEM

A
la Haye.

N' 1640.

CmUST!AAN HuYGENS à [CoNSTANTYN HUYGENS, frère].

t JUIN l668.

Z~< lettre f/ la copie se /M«yM/ à Leiden, coll. //Mj'~M.
~< est f<~o~~ <wA lettres << t8 </« e-~ mai t66H*).

Paris ce i tuin 1668.
Fay receu a la fois vos deux lettres du i 8e et 24e May. Dans la premiere vous

me mandez les eife~s de voitre lunette pour la diftin~ion,qui peut bien vous pa-

'°) Consultez les LettresNos. 1623 et 1630.
") François de Vendôme, due de Beaufort, était te fils de César duc de Vendôme (qui était le

bâtard de Henri IV et de Gabrielle d'Estrée) et de Françoise de Lorraine,duchesse de Mer-
coeur il naquit à Paris en janvier )6t6, et mourut le 25 juin !66p, lors d'un combat près
de Candie. Entré fort jeune dans l'armée, il tomba en disgrâce en !6<).p et entra dans la
Fronde. En 1666 il commanda la flotte françaisecontre les Anglais.

") Lors de son expédition à Candie, pour secourir la ville contre les Turcs.
'~) Johan Boreel.Consultez la Lettre ?. 1193, note 28.
'~) Il s'agit de l'ambassadeurWittem Boreel.

) Nous n'avons pas trouvé ces lettresdans nos collections.



roitre parfaite quoyque moindre que celle de la vraye Campanine, car la diffe-

rence ne s'en connoift qu'en les comparant l'une aupres de l'autre.
le crois pourtant que vos verres font aufu bien travaillezque les Hens, et peut

eftre voflre niatiere ne cede non plus a la fiene.mais il eft certain, et feu Menard')
l'avouoit que la diftinction de la Campànine eftoit extraordinaire, et ne croioit
pas que de plufieurs verres Campani en euft peu fournir un de pareille bontè.

Que je fcache s'il vous plait le prix du tour~)ct de tous les outils y appartenans,
et s'il n'ett pas trop grand je vous prieray d'en faire marchè pour moy.

Je ne vous icaurois dire encore ce que je juge du fucces de ma nouuelle ma-
niere de lunette ~) n'ayant pas eu le loifir de faire l'effay avec le demi verre que
vous m'avez envoie. Cependant je ne laine pas de faire quelque fondement fur
voftre experience, et les objeélions que vous faites ne diminuent en rien l'opinion
que j'en ay, car il faut que vous tachiez que ce n'eft pas feulement juiqu'a 30 fois

que je puis faire multiplier la lunette de 2 pieds, mais tant que je veux en donnant
feulement d'autres proportions pour l'oculaire, pourveu que l'objectiffoit d'aflez
grande ouverture pour donner de la clartè autant qu'il en faut. C'eft pourquoy
je vous prie de faire encore un petit verre entier dont vous avez defia les formes

a fin que nous voyons (i la didinction eft parfaite non obftant la grande ouverture
que vous donnez a voftre objectif, le quel je fouhaiterois qu'il fut encore plus
grand. le ne comprens pas comment vous pouvez juger cette multiplication de 30
n'eftre pas plus grande que celle de vof~re Campanine qui n'en que de t8 au plus.

Voftre microfcope ett a peu pres de la forme de ceux qu'on fait en Angleterre,
nnon que la proportion des verres ett encore un peu différente, car ils font l'ocu-
laire encore plus convexe, fi je m'en fouuiens bien, et vous le pouuez voir dans
celuy que mon Pere y a achetè, qui au rette n'eftoit nullement bon a caufe de
ion obfcuritè. Mais fi vous n'appercevez plus des points dans le voftre je ne fe-
rois point d'avis d'y mettre un oculaire plus convexe, parce que cela augmente
beaucoup l'obfcuritè.

Dites moy s'il vous plait quel eft le revers de vos médailles,car c'eft a cela que
les connoideursregardent principalement, et dont ils m'ont prié de m'informer.

A propos de quoy j'ay a vous dire qu'a la fin j'ay e<té voir ~) les deffeins de
Monueur Jabach, qui m'avoit prié a difner avec 3 ou de mes amis et quelques
autres bons connoideurs. Nous avions examiné auparavantavec luy chez Mon-
ueur Colbert une grande quantité de deneins qu'un gentilhomme de Flandre *~)

a porté icy, et qu'il offre a vendre au Roy. Vous auriez un plailir nompareil a

~) Sur Mcsnard,pcre,voir )a Lettre K°. <6)~,))')te).
~) Consu)tex!es!.ettrcsK't63<t~3!
~) De Valcourt. Consultez )a Lettre K°. t6tp, note

~) Ct)))~u)tex)a Lettre X°. 1638
CunsuhextaLettre ~!°.)f!o3.



voir comme Jabach détermine fur l'authenticitéde ces pièces avec une fumfance
magi(trale; concluant en fin que de 300 deneins qu'on donnoit pour des Raphaels
il n'y en avoit que 2 d'originaux. Je donnerois quelque chofe de bon pour le voir
cenfurer les vôtres et que vous futnez derriere la tapitferie. Quand nous fufmes
chez luy, il ne manqua pas d'y avoir aufli des controlleurs,dont j'eflois des moin-
dres, qui luy conteftoient quelques fois des pieces qu'il donnoit pour veritables
Julio Romano 7) et Raphael dont il (e mettoit dans une colere a nous faire rire
tous, tellement qu'il n'y a point de comedie qui vaille un pareille conference.

La-veritè ctt pourtant qu'il a une infinité de tres belles chofes, dont nous ne
putmes voir la fixieme partie,mais ce furent des plus belles.

Quelque jour nous verronstout cela au Roy et icy dedans, fi l'on peut luy don-

ner la moindre curioHtè pour ces fortes de chofes. Adieu.
Je n'efcris pas au frere Louis cette fois n'ayant point de temps,et audt parce

que je n'ay pas encore fait l'effay de ma cariole, dont j'efpere luy rendre compte 8)
la femaine prochaine.

N' 1641.
6

CHRÏSTIAAN HuYGENS à CONSTANTYN HuYGENS, frère.

~ju!N 1668.

A<! lettre et copie se /fOMy~/ « ~<</w, <-& //«)~/M.

A Paris ce 7 tuin 1668.

J'ay depuis ma derniere 1) euayè la moitiè du concave de voftre façon avec l'ob-
jectif' que vous m'aviez donne auparavant, et je trouue qu'il fait anez bien quand
l'ouucrture de l'objectif n'eH que de la grandeur ordinaire a peu pres comme la
vonre. mais en decouvrant tout le verre je vois un peu de couleurs ce qui me fait
croire qu'il y a un inconvenient de ce coHè la, qui provient de l'angle que font les

2 furfaces de l'objectif vers les bords, qui cautenecenairement des couleurs, de

~) GiuHo Pippi, dit Julio Romano (Jules Romain),naquit en t~pa à Rome, où il mourut le
ter novembre 16~6. Elève chéri de Raphael, il acheva plusieurs des grands tableaux de
son mattre. Sur une accusation du Pape, il dut s'enfuirde Rome et fut accueilli par Fré-
déric H de Gonzague, duc de Mantoue, qui le combla de bienfaits. Çetui-ci étant mort
en t6~o, Pippi alla à Bologne son voyage subséquent à Rome fut interrompu par sa mort.

Consultez la Lettre?. !6~, du 22 juin t668.

') Consultez la Lettre?. 16~0.



faire t'euay avec un verre entier, que je vous ay priè de me vouloir faire 3). J'ay
H'ouve que la fuperficie creufe ne !'e<toit pas tout a fait tant que celle que je vous
ay tracée <), d'ou vient que la multiplication n'eit pas de 30 comme elle devroit
eftre. outre que cela empefche quelque chofe de reHect que cet octilairedoit pro-
duire. de plus il avoit encore de t'efpoiueur dans le milieu plus qu'il n'eft necef-
faire, qui peut nuire auui. Si vous n'y avez pas encore travaiUe je vous prie de
prendre garde a ces 2 points. Adieu.

Pour Mon frere
DE ZEELHEM.

MONSIEUR

H faudroit une bien plus grande dHtancc qu'i! n'y a d'icij à Rouen, pour vous
fauver de mes importunitez. vous en avez ta(të depuis peu. Voyez mon impudence,
J'ofe y retourner, comme fi de rien n'e~oic. mais (buvenex vous s'il vous plaitt,
des civilitez dont vous avez eu la honte de m'accablerchez vous. la liberté que je
prens en eit une fuitte, et Dieu fçait fi vous en ferez quitte pour ce coup, tant
que le Roy me retiendra un fils en france. Ce garçon m'a demandé du Heure

~) Bittex ce mot ce.
~)Consuttez)aLettrcN°.t6~o.

') Schott était négociant à Rouen.

forte qu'en faifant des verres hyperboliques l'on
trouueroit la mefme chofe en les faifant fort grands.
Ce fera toufjours quelque chofe d'avoir montre
qu'il n'y a pas plus a efperer de ce ") ces figures,
mais devant que de l'affurer je ferois bien aife de

N' 1~42.

CONSTANTYN HuYGRNS, père, à SCHOTT ').

t~ JUIN 1668.

copie f<; /roMt-< ~)~</am, .~Mf&~w /{«y~ ~.t &/<t'fj.

A !a Haye ce Juin t668.

~) Consultez la Lettre K°.t6~.



d'Hollande auec beaucoup d'inttance, tant pour fon petit defjeuner que pour en
taire prefent à quelques amis; et je luy en envoyé quatre petits tonnelets,qu'en
noftre langue nous nommons Butjteiaertjens "). en voyci ta reconnoinance du
Maittre d'un vaineau d'AmUerdam. Je vous fupplie tres-humMement, Monucur
de vouloir faire prendre garde à fon arrivée et en mefme temps d'envoijer ce~e
petite marchandife à mondit fils, foit par eau ou par terre, comme vous jugerez

pour le mieux. et fera ce m'obligerde nouveau d'une courtoifneque je tafcheray
de reconnoiftre par tout le fervice réciproque dont vous pourrez me juger capa-
ble, qui fuis d'entière ane~tion.

MONSIEUR

Chafque Tonnelet cil emboitté dans un autre plus grand pour mieux conferver
le Beure.

Les a ? pour la voiture feront rembouruezpar mon fils.

Monfieur Sco'fT.

N~ 1~43.

CmusTtAA~ HUYGENS à CONSTANTYN Hu\cRNs, frère.

22 JUIN !668.

lettre et copie se /reMW~ ~f/~t, <'e/ //My~w.

A Paris ce 22 ïuin 1668.

Ne manquez pas je vous prie a m'achever ce petit verre ') que vous fcavez. s'il
ne fait pas t'eifect qu'il devroit, l'on icaura du moins que c'ett en vain de tenter ce
moyen, et mefme celuy des verres hyperboliques dont on n'eft pas defabu(e juC-
qu'a prefent.

Je vous rends graces du deuein exade de vottre Tour, que je crois parfait en
toutes manieres et comprends trefbien toute la fabrique, finon que je ne icay a

Un ~buytc)aertjc"était la seizième partie d'un tonneau et contenait environ ao livres de
beurre.

') Consuttex tes Lettres NM-. t6~o et t6~<.



quoy peut fervir d'elever parfois le ~y/ ") plus haut qu'a l'ordinaire. le ne
vous prieray pas encore d'y faire travaillerpour moy, parce que je veux tafchcr
de l'avoir fans qu'il m'en coufte rien, comme eftant chofe neceffaire a la fabrique
des verres qu'il faudra entreprendre bientoft fi la matiere qu'on prepare fe trouue
bonne. Car j'ay d'ailleurs un peu efpuife mes finances a faire une calefche et a
d'autres faux frais.

l'ay demande a Monfieur de Carcavy ce que pouuoit valoir voftre Neron avec
le revers que vous fpecinez~). H dit qu'il vaut environ 20 fous, eftant tretcommun
quoyque bien fait, et il m'a donnè une femblable medaille pour vous envoier,
avec une Agrippine dont il vous fait aufli prefent. Pour moy je ferois auez de
voure avis de n'eHimer les rares medailles que quand elles font bien faites, mais
les connoifleurs ne veulent nullement s'arrefler a cela, et regardent uniquement
a la rareté des revers et a ce que la medaille foit originelle. Si vous vouliez vous
mettre dans cette curiofitè il y auroit moyen de vous procurer quelque chofe de
bon, par ce que dans cette collection du Roy il fe rencontre plufieursmedailles
2 et g fois, par ce qu'on achete des cabinets entiers, et l'on fe defait apres de ce
qu'il y a de fupernu, et Monfieur de Carcavy pourroit en cela vous rendre fer-
vice comme il l'offre.

Il fouhaiteroit bien de voir de vos medaillesd'argent dont vous en pourriezen-
voier quelques unes dans une lettre, que je vous renvoierois de mefme, mais
il fuffira peut eftre que vous marquiez premierement quels en font les revers. le
prix des petites d'argent ordinaires ett d'environ 20 ouag ibus, mais cela ne fe

peut pas bien regler par ce que la rareté eft differente.
Le mariage 4) de la Coufine Caron n'efl pas rompu comme vous verrez par ce

que j'en efcris 5) a Mon Pere et commentva Ië~ voftre? adieu.

Pour mon frere

DE ZRELHEM.

~b

~)' Traduction fupport.-) Consuttexta Lettre K°. 16~.0. -*) Co))su)tcK)a!.cttrcr<J°.'63t).
~) Nous ne possédons ni cette (ettrc de Chr. Huy~cnsa son rerc, ni la nnnntc.
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la lettre et la copie se /fOMM< <t Z~/</<<, f0/ //M)'~M.
Elle est la f~MM~ </W lettre </M 2~ mai t668.

A Paris ce M Iuin 1668.

Par voftre derniere du 2~ May ') vous m'informâmes amplement touchant le
bon effet de voitre cariole au voiage de Zulichem. et n'y trouvieza dire que les fe-
couffes a coftè, qui eftoient devenues plus facheufes depuis que vous aviez hautïe
vos bois pliants.

Comme Monfieur Franchine 2) m'a toufjours fait peur des dites fecouues,
j'ay fongè a y remédier dans la calefche que je fais faire, et l'expérience m'a
fait veoir que mon invention pour cela n'eiï: pas mauvaife, car j'ay cnaye ma ca-
lefche dans la rue icy devant qui eft fort rabotteufe~et il me fembloit qu'elle al-
loit fort bien et doucement en comparaison du caroffe. le n'y ay pas mis des bois
pliants; mais fur le brancart qui eft de flefches de 3 pouces en quarre, ma chaife
ed attachée par devant fur deux confolesavec des courroiescourtes d'un pied, et
par derriere il y a des moutons de la .hauteur d'un pied et demy avec une tra-
verfe, à la quelle elle tient par des courroies longues de 3 pieds ou environ,
mais qui font fi bien tendues que cela donne toute la douceur requife. Or pour
éviter l'incommoditè des fecoufïes a coftè ces deux foupantes vienent fe joindre
en pointe au milieu de la dite traverfe, ce qui fait que quand l'une ou l'autre
des rouës defcend fubitement darfs quelque creux, la chaife n'e<t pas obligée de
fuivre ce penchant finon quelque peu, et c'ett en quoy conHIte le remède, quant
aux fecounes de devant en arriere la force dont les courroies font tendues
l'empefche entierement, a quoy contribue encore le peu de longueurqu'ont celles
de devant.

Pour bien tendre les courroies, ils ont icy un petit inurumentde bois qui eft
fort fimple, et dont je ne fcay pourtant pas fi l'on a l'ufage en Hollande. Si vous
en avez befoin, je vous en feray la defcription 3).

Voicy celle de ma calefche dans la quelle je remarque que la longueur de mes
flefches n'eit pas fort bien proportionneeau refte.

Elle eft fort propre avec des clous dorez et un peu de dorure en dehors fur la
peinture du bois. L'eitone en dedans eft d'un damas caffard a fleur de rouge

') Lettre que nous ne possédons pas.') Consuttez )a Lettre ?. 1630, note
3) Vnir)aLettreN°.t6<



fur un fond de couleur d'or. Avec le harnois du cheval elle me reviendra à

450 ?.
le n'en ay encore pu faire que ce petit enay que j'ay dit pour n'avoir pas de

harnois propre a cet ufage, lequel on vient de m'apporter a cet heure.
l'ay effaiè en mefme temps un petit brancart léger que j'avois attachè fur les

mefmes roues et y avois mis ma chaife a porter, pendue fur fes battons ordinaires
que je fis paffer par des anneaux ainfi que vous faites. Mais dans la rue je trou-
vay que cela eftoit rude, et que la chaife e~ant étroite comme elle eft, les fecouf-
fes a coftè font tres incommodes. de forte qu'il faudroit necefrairementfaire des
chaifes plus larges, et les fufpendre peut eftre de la manière que l'en: ma calefche.
la diftance des roues ne fe devroit aufli guère diminuer parce que le branne-
ment a co(tè en: plus grand a mefure qu'on les approche l'une de l'autre. Afin

que ma chaife ne toufchaft point a l'aimeu il ialut l'avanceren avant, ce qui fai-
fbft que celuy qui la pounbit,e~oit incommodèdu poids de l'homme qui ettoit de-
dans. Et il faudroit pour éviter cela changer tout a fait le dcflbus de la chaife
afin que le poids fe rencontraft fur l'aitHeu. Je verray a peu près comment le

tout pourra réunir par le moyen de ma calefche que je feray pouflcr par un
homme, mais fachez que la rudeflè du pave de Paris ett toute autre choie que de
celuy de nos villes, par ce qu'icy l'on pave avec des pierres fort groffes, et que
la grande quantité de caroffes et charrettes le gafte enrangement. Adieu.

Œuvres. T. VI.
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~< copie, Je /<! ~MM <& CAr. //<jy~/M, .t~ /reM~ fo/ /<)-gy/
Copie d'une lettre du Sieur de LA VovE a Monsieur COLBERT.

MONSEIGNEUR

L'honneur queVoitrc Grandeur m'afaitdernechoinrpoùr~airel'experience
des Longitudes par le moyen des Pendules,me faic prendre la liberté de iuy tef-
moigner par avance le fucces prefque atTuré d'une invention ti be!!e, et fi utile a
la navigation et a la connru~tionexa~e des cartes tant marines que terrellres.

Je me fens a mefme temps oblige de luy tefmoigner les courtoifies et les bons
traitemens que je recois journellement de Mon Seigneur l'Admiral ~) en conH-
derationde la lettre qu'il a pieu a voitre Grandeur de luy efcrire.

L'aHection et le zele que j'ay pour le fervice du Roy me fait prendre la liberté
d'efcrire a Vo(tre Grandeur que j'ay remarqué plufieurs chofes enentie!!es qui
manquent a la Marine que je luy deduirayamplement quand elle me fera la grace
d'efcouier

MONSEIGNEUR

Son trefhumble et trefobeiffant ferviteur
DE LA VOYE.

De Vignes a bord du St. Philippe Vaiiïeau
admirai ce 22 de Juin 1668.

') De la Voye doneurait à Houcn et était ho)) observateur. Consultez la Lettre K°. t~39,
note 5.

~) François de Vendôme, duc de Heautort (Consmtex la Lettre f\°. tf23,ncte 8).
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/f//r< ~c /MM~ /</M, f< //H~/M.

A Paris ce 29 luin 1668.

SiGNOR FPATELLO,

la renommee d'une calefche bleue dont vous ettes inventeurs'étant répandue
jufqu'en ce pa?s icy, et ne nous ayant appris que fes vertus mais non pas fa figure,
vous ettes trefhumblement fupptiè de nous en donner quelque ectairciuement,
non feulement pour fatiffaire a noftre curioutè, mais afin qu'en imitant la con-
ftru~tion, n elle fe trouue preferable a une vingtaine d'autres qu'on a produites
icy, nous puifuons,en ce qui eft des voitures, jouir des mefmes commoditezde la
vie que voftre feigneurie, amen.

l'avois creu que je me trouuerois mieux que je ne fais d'une cariole a 2 roues

que j'ay fait baftir et qui a fort bonne grace et autant de douceurqu'eft capable
d'avoir une machine a 2 roues, mais quoy qu'a la campagne elle foit auez com-
mode, elle ne l'cft pas afïez fur le pave de Paris, fur le quel il faut faire une demie
lieue ou plus devant qu'on puiffe fortir de la ville.

Et outre cela le grand embaras de caroffeset charrettes qu'on rencontre dans
les rues donne trop de peine a mener foy mefme. Pour ces raifons dolic et autres
j'ay refbtu de mettre le corps de ma calefche fur 4 rouës et pour cela je confulte
tous les experts a fin de fcavoir ce qui reumt le mieux dans la pratique, et je re-
marque toutes les differentes figures que je rencontre dans la rue. Monfieur nonre
Ambaffadeur Extraordinaire ') dit qu'ils chercheront tant qu'a la fin ils trouve-
ront le Carone, et en enect je vois qu'on commenced'en approcher bien pres.

Si vous voiex Monfieur van Leeuwen je vous prie de luy dire que j'ay
receu fa derniere ') avec le catalogue 3) des livres manufcrits de Go-

') Koenraad van Beuningen.
~) Nous ne possédons pas, dans nos cottections,cette lettre de D. van t.eyden van Leeuwen a

Chr. Huygens.
3) Catalogus !nnrudinhnae in omni facultate materia ac Hngua nib)iothecac, Do~ifthniOa-

rinimique Viri D. Jacob! Goni, dnm vtvcret, Mathctios & Arabicac Lingnaein Academia
t.ugd. Batav. Profcnbris ordinarii. Qnae publica au~ione dinrahetur in aedibusCornctii
ttackii, ad diem ~.junii, qui e<t Lunae, ttyto novo, Ao. !668. t~ugduni !!atavormn,Cata-
talogi DiUribuuntur Apud Cornetium !tackium, & Fc)!con I.oopcs de Haro. Anno
c}3!ocLxvm. !n-~°.

1

A la <)n de ce Catalogue,de 138 pages, se trouve un appendice



lius~), et que pour ne luy pouuoir encore Mander derefponfepofitivejefuis
obligè de differer celle que je luy dois juiqu'auprochain ordinaire.

Je fus avanthier a Verfaille ou je vis les grands preparatifsqu'on tait pour la
tette~) qui s'y fera dans !o ou 12 jours. quand elle fera pa<Tee je vous en feray
l'hiftoire mais (uccinctementa ma mode. adieu. le baife les mains a Madame vonre
mère et a ma chere feur et qu'elle fcacheque je n'ay nullementoublie ce que je
luy ay promis.

A Monteur
Monfieur DE MOGGERSHIL &c.

au Verhaut
A

la Haye.

XII -o
N' i~.

CHRISTIAAN HuYGENS à J. GALLO!S ').
2 JUILLET !668.

A</ ~<ff<! //<' publile <&</M le yo</r/M/ des ~~M/M t/H 2 y/ t668
J. Gregory y ~t~o:7 par le A~. 1653.

Examen de ;,Vera Circuli & Hyperboles Quadratura,
in propria fua proportionis fpecie inventa & demonftrata

a JACOBO GREGORio Scoto, in ~.o. Patavii."

I. Dans la t Proportion qui contient cette Demondrationprétendue, l'Auteur
dit que Si la /w~o~ des g/ /o/)<~M cft cow~o/~c ~/M/y/cw~~

Libri MSS. Arabici, quos ex Oriente advexitj. Golius, cum genuinis Arabiciseorumdem
titulis.

Cet Appendice contient 23: numéros, qui pour la plupart se trouvent à la Bibliothèque
de l'universitéde Leiden.

~) t. Gotius mourut te 28 septembre joô~.
5) Consultez la Lettre ?. 16~. Louis XIV donna cette fête pour ce)ébrer)a conquête de la

Franche-Comté et la paix d'Aix-la-Chapelle.

') Jean Gallois naquit le t~ juin 1632 a Paris, oui) mourut le 9 avril t/o~. tt entra dans les
ordres, et en 1665, comme successeur de Denis de Sallo, il prit la rédaction du Journal des



des termes ~cw/c~ a~ + a2 b, ab~ + b3, elle /<?/ «~ compofée analytique-
ment @* la mefme w<?~~ termes /~co~ba~ + bba 6f 2 b* a. Mais en-
core que cela foit vray, lors que la terminaifon eft trouvée par la méthode qu'il
enfeigne, on n'en peut pas tirer une conclufiongenerale; à moins que de fuppo-
fer qu'on ne peut trouverque par fa méthode la terminaifon d'une fuite de gran-
deurs, qu'il appelle convergentes, ou que fi on la trouve par une autre voye, on
la pourra aufli trouver par fa méthode; ce qu'il n'a pas démontre.

II. L'Auteur avance immédiatement apres qu'il aucune ~iw/ qui
~'c compo fée analytiquement M~ termes a~ + aab,

1,aab 3) + b3, S' des ~w~ aab + bba, 2 bba. Cependant cette quantité fe trouve
par la méthode mefme qu'il enseigne dans la feptiefme Propofition:Et en voicy la
maniere. Il faut premierement chercher une quantité par laquelle ayant multiplie
a3 + aab,& ajoutant au produit le produit de aab3) + multiplie par une quan-
titè donne m, la (bmme foit la mefme que celle de ces deux autres produits, l'un
de aab + bba multiplie par la mefme quantité cherchée, l'autre de 2bba multi-
pliè par la quantité donnée Suppofe donc que cette quantité fbite<gale a z;
il faudra que z + aabz + ~Mw + foit efgal à aabz + bbaz +

MtM
i+2M'~w,&xe(gal à Et il eft certain que foit qu'on multiplie cette quan-

titè par + aab,& qu'on ajoute abb + multipliè par w, foit qu'on

la multiplie par aab + bba, & qu'on ajoute 2~?w, elle fait toufjours la mefinc
quantité 2abbm + b3 w & par confequent cette dernière quantitéeft compotee
de mefme maniere des premiers & des féconds termes de la progreflion conver-
gente propofée; ce que l'Auteur a cru ne fe pouvoir faire.

IH. Or cette quantité 2~Mw + b3m eftant donnée, fi l'on s'en fert pour cher-
cher la terminaifon de la progrefrion propofée fuivant la méthode que l'Auteur

Savants; en 1674 il abandonna cette tâche, à cause des haines que lui suscitaient ses critiques.
Colbert se l'attacha et le fit nommer, le n avril 1668, secrétaire de l'Académie de Phy-
sique et de Mathématique, au lieu de Duhamel, alors en voyage en Belgique, puis
en Angleterre, mais qui à son retour, récupéra ce poste. H devint professeur de langue
grecque au Collège de France, en !<3 membre de t'Academie França~e, puis secrétaire
de l'Académie des Inscriptionset Belles-Lettres. !t était théologien, linguiste, mathématicien
et physicien.

~) On lit dans le journal
M. Huygens qu'on avoit prié d'examinerce Livre & d'en faire rapport à t'Auembtée, dit

qu'il avoit remarqué ptuueurs défauts dans la dcmonltration que cet Auteur prétend avoir
donnée de t'imponibitité de la Quadrature analytique du Cercle & de t'Hyperbotc.

3) Lisez: ahb.



enfeigne dans la feptiefme- Propofition & dans !aio,on trouvera quelle feroit
.3~~ +~+ 2~efgale a + & en tuppoiant <? = i, & = 2 cette terminai-a bb -h ~aa

ibn, qui fignifie en ce cas un teneurde cercle contenant le tiers du cercle entier,
.0feroit cigale à & le premier terme de fa progremona3 + aab, qui fignifie le

tiersd'un triangle equilaterat infcritdans le mefme cercle,feroit efgal à 3; de forte

que la proportion du cercle 'au triangle equilateral infcrit feroit comme
à 3,

7
c'eft à dire comme t6 à Cependant il eft facile de voir que toutes ces propor-
tions ne font pas veritables.

IV. Si l'on examine pourquoy la terminaison fe rencontre quelquefois veri-
table par la methode de l'Auteur, comme dans la 7 Propofition,& quelquefois
ne l'e~ pas; on trouvera que cela vient de ce que le probleme de la i o Propofition
n'eu: pas bien refolu. Car ce n'ett pas anez pour trouver la terminaifon d'une pro-
gremon convergente, d'avoir trouvè une quantité qui foit compoféede mefme
maniere des premiers & des féconds termes: cetan'enant veritable que lors que'
cette quantité fe trouve fans qu'on ait befoin de chercher la quantité appellée z
dans la 7 Propofition; ou lors que la mefmequantité n'eftcompoféed'aucunequan-
titè qui entre dans les termes de la progreinon, comme il arrive dans cette Propo-

(ttion 7, où z eft efgale àme Car l'Auteur en mettant x eigatea (em-mon 7, ou z e elga e d Car l'Atiteur en mettantz efgalee ad bd lem-

b!e n'avoir pas remarquè que la divifion fe pouvoit faire par a-b.
Dans l'exemple qu'il apporte dans la Propontion 10, ce n'ett pas la quantité z

que l'on cherche, mais il y appelle z la terminaifon mefme où il faut remarquer
en panant que cet exemple eft alleguè hors de propos. Car la progrefflon dont les

premiers termes font <?, b, & les féconds t~ s)~ n'ett pas une progre~v- ab
lion convergente & n'a point de terminaifon quoyque l'Auteur y en trouve une.

~) Au)ieude:t~<?, tisex:



Ns 1648.

CHRISTIAAN HUYGENS à GALLOIS.

Appendice au No. 1647.

2 JUILLET l668.

/~t a <M /t~ </<M le yc</f/M/ des ~<7<WM,y< t668 ').
Maniere pour trouver par le moyen des Logarithmes la dimenfion de l'efpace

Hyperbolique compris entre la Courbe & une de fes Afymptotbs,& deux lignes
paralleles à l'autre Afymptote, la proportionde ces deux lignes ellant donnée en
nombres.

Le Logarithme de la difference *) de ces nombres c/?~ /M<owy~/oM/~
0,3622156868, la fomme fera le Logarithme du nombre des parties que con-
tient /'C/ Hyperbolique à raifon de 0000000000/CW~CÛ/
tient le parallelogramme de /c/c/c, c'eft a dire celuy qui <?/? compris par
deux lignes menées d'un point de /0/C~0~?/W/M~
des ~y~/o~y. Par exemple,.fi les paralleles qui enferment t'efpace Hyperbo-
lique, font entre elles comme 36 à s, l'operation fe fera ainfi

1,5~6302~008. Logarithme de 36.
o,6p8o/ooo~.3. Logarithme de <
0,85733~965-

9,933 49~856. Zog~wc de la<
0,3622156868. Zo~'Mw~ ~~o~~ ~y/cM/

~,295364972~. Zo~'M~~ ~o/c Mow~ccû/w~fcAy-
perbolique qui eft icy i ,9740810180.

') Dans ce journal on lit à la suite de notre N". !6~
Pour ce qui ett de la méthode que l'Auteur propofe d'approcherpar nombresde la dimen-

lion du cercle, M. Huygens dit qu'il croyoit avoir donné quelque chote de plus précis, dans

le Livre intitulé De 67ff/ w<7~M//M<Mf, qu'il a fait imprimer dés l'an 1654. H ajouta que ce
qui ett dit dans ce Livre touchant la dimention de t'Hyperbote& le rapportqu'elle a avec les
Logarithmes, ett fort bon; mais que Menieurs de rAftembtëe ne le trouveroicntpas nou-
veau, puifqu'ilspourroientte fbuvenir qu'il leur a defja propofe la même chotc, & que ta rcgte
qu'it a donnée pour trouver les Logarithmes en infère il y a long temps dans leur Regiure

Qu'il ne croyoit pas non plus que cela paruu nouveau à Mctueursde la Société Royale d'An-
gleterre, parce que la maniere qu'il leur a communiquée il y a ptuueurs années de trouver
lc poids de l'air en divertes hauteurs an dettus de la Terre, eu fondée fur cette même dimcn-
lion de t'Hyperbote.

') Intercalez des /o~'Mw~.



MONSIEUR

Dans le dernier voyage que i'ay fait a Paris ou i'eus le bien de vous voir et le
bonheur de conuerfer auec vous, i'eus l'efprit fi occupé de tant de belles chofes
que vous me di~es que ie ne pus trouuer le temps de vous expliquer cette penfée
dont ie vous fis l'ouuerture touchant vne Mefure premiere et naturellequi m'ef-
toit venuë a l'occafion de votre inuention des Pendules. Comme ie ne pus vous en
dire qu'vn mot ie pris ta liberté de vous prier de trouuer bon que ie vous en ecri-
viit afin d'en auoir tout enfemble et vôtre fentiment et la folution de quelques
doutes. Vous m'accordaRe cette grace d'vne maniere fi obligeante que ie m'efti-
merois le dernier des hommes fi ie me priuois plus long temps de cette faueur.
C'eft pourquoy ie vous en expoferay premierement mes diHicu!tezet enfuite les
confequences que j'en tireray au cas qu'elles n'ayent aucun lieu.

La premiere de ces difficultez Monfieur, eft de (<,auoir fi dans vos horlogesa
Pendules qui frappent les fecondes, le filet du Pendule doit toujoursettre de
même longueur depuis le centre de fon mouuement jufques au centre de granité
du poidsdont il eft chargée,quelque changement qu'il puiffe arriuer tant dans l'at-
mofphere que dans le corps de l'horloge;car ie doute fort que cet intirumentayant
e(té rectiné dans vn air pur et ferain puiiïe exadement marquer les mémes fecon-
des dans vn air nuageux et condenfé. Comme auffi qu'ayant été ajufté auec exac-
titude, tes piuots étant fraifchement frottez d'huile, ce Pendule ne fane precife-
ment que ces 3600 tours pour faire vne heure jufte, ou bien que ferrant plus ou
moins les ciauettes de la caige cela ne caufe pas quelque différenceconuderable.

La ade eft pour le poids dont le filet du pendule doit eftre chargée car ie croy
que fi au lieu d'vne baie de plomb qui ait vn pouce de diametre par exemple on en
fubttituë vne autre de même poids, mais qui ait vn plus grand diametre comme vn

) Estienne, duquel on trouvera encore plusieurslettres, était horlogerChartres.
~) On trouve une rédaction presque identique de cette lettre dans la HiMiothequc Nationale de

Paris; nous en devons une copie l'obligeance de M. Delisle. Elle est datée du 2~ juin to6{t.

N' ~49.
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l.rr lettre sc trorrs~e d l.eiden, eolt. ttuygeus.~r< tf /fCM« /.</<&/<, fo/ //My~Mf.
CAr. //«y~Mt y r<~M< ~r /< A'<). t66t.

a Chartres ce Lundy 9 tuittet t668.



balon de 8 ou 10 pouces l'on remarquera bien de la differencc dans les battcmcns
de ce même Pendule.

La troinefme chofe qui m'arrête et qui ce me femble n'ett pas peu confiderable
pour mon deffein eft de fçauoir fi vn pied cube de mercure de Galice pefe precife-
ment autant qu'vn pied cube de $ de Nap!e ou d'vne autre Prouince. Ou enfin
fi vn pied cube d'or du Pérou pefe aud) precifement autant que celuy d'vne
autre mine.

Si l'égalité de l'or ou du mercure pour leurs poids eft femblable par tout le
monde et que les diflicultez cy deflus ne foient pas de confequences, le dis que

nous auons au moyen de votre ïnuendon vne mefure première et immuable qui na
point été trouuée jufques a prefent. Par ce que fuppofé que le met du Pendule
qui frappe precifement les fecondesdoiue ettre en tout temps de 36 pouces 8 lig-
nes et vn fixiefme de ligne depuis le centre de fon mouuement jufques au centre
de grauité comme la obferué Monfieur Picard 3). Je trouue que comme ce Pen-
dule eft -vne mefure tres exacte de la quantité continue fuccetnue du temps dont
elle monftre exactement les petites parties fçauoir eft 4) les fecondes,Elle eft aufli

vne mefure tres parfaite de la quantité continue permanente, Et comme elle fe tire
du mouuement journalierdu foleil et des etoiles fixes qui eft tous les jours !e même
par tout l'vniuers et qui eft et fera toujours connu, Cette mefure fera vne mefure
tres certaine connuë par tout le monde et qu'on ne pourra changer comme les
autres qui croinent et qui diminuent felon le bon plaifir des hommes.

J'appelle Monfieur, fi vous le trouuez bon cette Pendule de 36 pouces 8 lignes
de ligne L'au!ne hugueniqueafin de la ditlinguer,et ie la diuife comme l'aulne

ou le pied françois.
Si auant ce temps on auoit eu vne mefure jufte et naturelle comme celle cy, on

fçauroit certainement de quelle longeur etoient les couldées, les pieds, les aulnes
et les autres mefures des anciens. Et l'on fçauroit combienpefoient leurs mon-
noyes et generallement de quelle quantité etoient leurs mefures, s'ils nous les
auoient fait entendre par le moyen de l'aulne huguenique. Ce que l'explique de
cette forte.

Suppofé que le pied huguenique l'oit le tiers de notreaulne huguenique et fuppofc
que l'or fin tant du Pérou que d'autre mine ou bien du peie cgallement. Je dis

~) Picard donna plus tard, pour la longueur du pendute, 36 pouces 8 tigncs~,va)eurqu'i)
avait trouvée d'abord à Paris, puis retrouvée a Uranibourg en t6~i. Consultez ses deux

ouvrages suivants, insères dans les Mémoires de t'Académic Royale des Sciences T.VH,
t~ Partie. Paris, M.DCc.xxtx.

Page tog. Voyage d'Uranibourgou Observations Astronomiques faites cnDannemarck.
Par Monsieur Picard. Voir la page ao!

Page 133. Mesure de la Terre. Voir la Page )~o.
<) Miucz ce mot: c)L

Œuvrcs.T.Vt. ~o



qu'vn pied cube hugueniqued'orfin pefe 1000 Hures hugueniques. Ceft pourquoy
u ic voulois laiuer a la potteritc le poids veritabledu marc françois ie dirois que
ceft la partie du pied cube d'or huguenique, et ie dirois qu'vne piflolle d'Ef-
paigne eft !a. partie de ce même pied cube d'or, Que la mefure d'vne pinte de
Paris efHa. partie de nôtre pied cube hugueniqueet ainfi des autres.

Lon conclura la même chofe en fe feruant de au lieu d'or pourueuque fon
égalité foit toujours pareille en tous lieux. Et ainfi l'on fcauroit a jamais jugement

ce que celloit qu'vn marc françois de mon temps, ce quecc<toitquetapi(to!te
d'Efpaigne et ce que c'eftoitque la mefure de Paris.

Voila Monneur, en peu de mots la meditation que i'ay faite fur vos nouuelles
horloges dont ie feray fort aife d'auoir vôtre fentiment, et comme ie fuis après
pour faire vn de ces inftrumenspour remarquer bien exactementtoutes les petites
particutaritex qui pourront feruir a mon deuein, ie vous demande encore la grace
de ne me pas réfuter la conttru~iond'vn mouuement de ces horloges et particu-
lierement celle du pendule que ie remarqué chez vous eftre bien differente de
celle que nous auons en nos quartiers puisque vous le chargez de deux efpeces de

cornets immobiles au lieu que les noires n'ont qu'vne petite baie de plomb qui
cit mobile fur le fil.

J'efpere que vous me pardonnerez toutes ces libériez que ie prend puifque ce
n'eit que dans la veue de pouuoir contribuer quelque chofe a l'vtilite publique

pour laquelle ie fcay particulièrement que vous prenez plaifir a confacrer les plus
chers momens de vôtre vie.

Je fuis

MONSIEUR

Voftre tres humble & tres obei~ant feruiteur

ESTIFNNF..
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M /~M~ /</</<, M/ //</)~;M.

Mercredy n Juittet 1668.

Ma fanté ne me permettant pas encores de vous aller voir, J'cnuoye fcauoir des
nouuelles de la voftre & de celle de toute voftre Jllunre famille de Hollande que
je vous prie d'affeurer toufjoursde mes Refpe~s. je vous fupplye auffi de me faire
la faueur de m'enuoyer voftre liure de MagnitudineCirculi ') que Je nay point
encores eu & que je defirerois bien voir maintenant en gardant la chambre, Et fi

ma priere ned point jnciuile Je vous en demande encores vn pour vn jeune homme
de condition de Mes amys qui eft Monfieur de Garibal beaufrere de Monfieur
de la renie ~), qui ma dit lauoir cherché chez tous les libraires fans lepouuoir
trouuer & quun de fes amys lauoit aueure que vous en auiez plufieurs & que vous
luy en auiez mefme donne vn. Ce que fiant je me promets de vous cette mefme
grace ie pour Moy comme dit lefpagno!. aepour luy fi vous en auez deux a don-
ner. je ne vous parle pas de vonre cahier de Ijnuention du pendule 3) qui! defire
auut fort auoir. fi vous en auez ced vn garfon qui le mérite. Je vous prie de croire
que Je fuis entierement a vous

PETIT.

Pour
Monfieur HuvGENs

rue viuien a la bibliotheque du Roy.

') Voir, sur cet ouvrage, la Lettre ?. toi,note t.
~) Nicolas Gabriel de Lareynienaquit à Limoges en t6a<; et mourut à Paris le t~juin t~op.

Nomm)! mattre des requestes en i66t, il devint en mars 1667 ,,)ientenant de la police à
Paris"; Louis XIV créa cette charge pour lui, en lui recommandant ~netteté, clarté et sû-
reté". En !68o il fut nomme conseillerd'état et devint bientôt président de la chambre ar-
dente.

~) Sur le !orotogium" de 1658, voir la Lettre ?. 50, note 2.



N' 1651.
CHRtSTtAAN HUYGENS à CONSTANTYN HUYGENS, frère.

ig JUILLET t668.

A« lellre se <feMM <) Z~A/M, <-<)/ /<y~t.

A Paris ce 13 ïuittet 1668.

J'aurois eu grand tort, fi jeune fçeu que vos affaires envoient en l'eflat que vous
me mandez '), de vous demander *) des verres de lunette. car fans doute un
homme qui fe marie 3) la premiere fois de fa vie fonge a toute autre chofe. Puis
donc que mariage y a, je vous y fouhaite tout le fucces et contentementque voftre

coeur defire. Vous avez eu aftez de temps pour confiderer le pour et le contre et
il falloit bien terminer a la fin une affaire qui duroit depuis tant d'annees. C'eft
un grand point d'avoir une femme qui foit a vofire gré, et cela peut contrepefer
beaucoupd'autres confiderations.

J'ay remercie Monfieur de Carcauy comme vous me l'aviez ordonnè, qui fouf-
tient que l'Agrippine 2) e<t trefauthentique au(n bien que le Neron, et que cela fe

peut reconnôinre par les bords. Vous ne dites pas fi ce Neron eft meilleurou pire
que le vottre et fi le revers ett le mefme. Son avis e(t que vous feriez bien de

commencer par uneiuite des Empereurs du bon temps, la quelle il vous pour-
roit faire auoir pour ago ? ou environ, en forte que de chacun il y auroit 8, !0,
ou 12 medailles avec des revers différents.

Pour moy j'aimerois bien autant voftre manière de colledion a fcavoir de n'y
mettre que les medailles bien faites et fur tout celtes de grans hommes, mais il eft
plus mataife de les amauer ainfi ieparement, par ce que d'ordinaire on trouue les
fuites toutes faites que les poneueurs ne veulent pas rompre. Parmy tes medailles
d'argent dont vous avez envoie la lifte, Monneur de Carcavy n'en trouue point
qui loient rares, et dit que quoy qu'elles l'aient ettè du temps de Savot 4) elles ne

') Nous ne posscdo))!: pas cette lettre de Constantyn t tuy~ens à son frère Christiaan.
~) Consu)tex)a!.ettreN°.t6~3.
~) Constantyn Huy~ens,t'rere,épousa,)e28 août t668,Susan))aRyckaert.
~) t.ouis Savot naquit a H)eutieu en 1579 et mourut en !6~o à Paris. D'abord chirurgien et n)c-

decin, il se consacra plus tard à la minéralogieet a tamétaHurgie, puis à t'architectureet à
l'étude des monnaieset des médailles. t! publia plusieursouvrages. Ici, il s'agit du suivant

Ditcovrs fvr !cs MedaiOes Antiqves. Divifé en qvatre parties auxquelles il en traitté fi les
medailles Antiqves eftoyent monnoyes: de leur matière: de leur poids: de leur prix: de la
vatevr qu'elles peuuent auoir auiourd'huy; felon qu'elles font rares ou communes,antiques
& vraycs, ou bien modernes, contretàites ou moulées. Quellesfont ceites qui font telles. Par
quels moyens et marques il tes faut recognoitre. Et de p)u))eurs autres choies peu cogneues
concernant tes monnoyes, les crinaux, tes minéraux, les mefures& poids antiques. Comme



le font pas en cettuicy. mais il ett un peu d'humeur a eftimerpeu ce que d'autres
pouedent.

Ayez foin je vous prie de cette lettre a Monfieurvan Leeuwen ~).

A Monfieur
Monfieur deZEELHEM

chez Monfieur DE ZULICHEM

A
la Haye.*

N' 1652.

CmuSTtAAN HUYGENS à [LoDEWIJK HuYGENs].
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La lettre et f~ /Mt/)M/ à ~/</M, M/ /<t~
A Paris ce 20 luillet 1668.

le ne devroispas avoir cfte fi long temps ') fans vous informer touchantle fucces

et la fufpennon de ma catefche mais tantoft l'un tantou: l'autreempefchementm'eR
furvenu les jours d'ordinaire et s'eft oppofè a mes bonnes intentions. le vous ay
mandè 2) que la premiere efpreuve que je fis dans la rue m'avoit anex contente.

toute fois a la feconde, lors qu'il fallut faire une demie lieue de chemin 3) fur le

pave pour fbrtir par le Faubourg Saint Germain je trouvay ma voiture bien in-
commode, efjevis en mefme temps qu'il eftoit impofnble qu'elle ne Icfutveu
l'inegalitè du pavè, parce qu'on il y a des trous, il faut bien que les roues y en-
trent, et que la chaife fuive et defcende autant, au lieu qu'y ayant 4 roues elle ne
fe meut que la moitié autant, que les roues defcendent. Outre cela l'incommodité
de mener moy mefme par cette ville ou il y a un fi grand embaras de carofics,

on le pourra voir plus amplement par la )e~urcde )aTab)c des Chapitres. Par M. LovisSavot,
Médecin du Roy,& de la Facuite de Médecine en t'Vnivcrutede Paris. A Paris, chez Se-

banien Cramoif)', rue Saint Jacques, aux Cigognes. Mnc.x':vo. Auec Priuitege du Roy.
in-~°.

s) Nous n'avons pas trouve dans nos co!)cctionsla minute de cette lettre de Chr. )tuygcns a !).

van Lcyden van Leeuwen.

') !,a dernière lettre de Chr. Huygcnsason frère Louis est le K°. 16~4, du 22 juin t66}!.
~) Consultez la Lettre K°.!6~4- 3) Consuttczla Lettre ?<°. t6~6.



chaHcs et hommes me parut bien grande. de forte que des lors je refolus de faire
un train a 4 roues, aprcs que j'aurois choifi la meilleure forme qui fut en uiage.
le me fuis donc enquis de tous les experts icy, et j'ay auut efcrit 3) au beaufrere
pour avoir la defcription de fa calefche bleue, dont ma <beur m'a efcrit ~) des
chofes merveilleufes pour la douceur. Apres qu'il m'aura refpondu 5) (et il pour-
roit defia l'avoir fait) je feray travailler auni toft. Il me femble que vous m'avez
mande cy devant qu'il avoit fufpendu le devant de fa chaife par des longues <buf-
pentes et le derriere par des petites, dont je ne vois pas la raifon. Mes deux <buf-

pentes s'attachent fort ai-
fement a la traverfe qui
joint les deux moutons
parce que chafque (buf-
pente eftant double il faut
feulement qu'elle em-
braue cette traverfe, et
que le bout retourne a la
boucle qui ett a l'autre
bout, comme cette belle
figure le fait veoir, ou

j'ay tafchè d'exprimer en mefme temps la maniere de tendre bien ces fbufpentes
par le moyen de l'inUrument dont je vous ay parlè dans ma derniere 2), qui n'en:
autre chofe qu'une planche de cette forme ayant un ou deux trous A, A, et un

manche B. Toute fa longueureft environ de g ou i pouces le
manche y compris. La figure fait veoir comment on s'en fert.
Quand on a pane !e bout de la foufpente CC par un trou de la
planche on y fiche une eguille pu poincon, a fin qu*i! ne puifle
reubrtir, et en tirant après cela le manche en arriere l'on tend
fans beaucoup de peine les courroies autant qu'on veut, les ar-
rêtant a chaque reprife par le boucle EE. Je ne me ferois pas
amufè a vous faire cette defcription fi je n'avois creu que peut

ettre vous vous voudriez fervir de cette manière de fufpennon, parce que vousellre vous vous vtiudriez fervir de cette maniere de fufpenGon, parce que vous
perMez toutjours a n'emploierque 2 roues, qui en effed peuvent enre utiles dans
nottre pais, ou les chemins et dehors à la campagne, et dans les villes font beau-
coup meilleurs et mieux entretenus qu'icy. ï! iaut que la traverfe a la quelle les
ibupenics s'attachent foit groffe et forte. Elles tonchent l'une a l'autre et pour
les empefcher de s'efcarter on n'a qu'a mettre de petits crochets a coftè, comme
en P.

~) Nous n'avons pas trouvé cette lettre de Susanna Doublet.
~) Consultez la Lettre?. 1655.



Mon Pere a promis qu'il envoieroit les livres que Monneur van Lecuwcn a
achetez, par Rouen, dont je vous prie de vouloir aufn avoir foin, et qu'ils foicnt
biencmba!ez.

l'on a envoie pour rembourfer MonHeur van Leeuwen une lettre de change
de ooo ? monnoie de france, qui font environ ;7~o ? d'hoHande. il en prendra
6~0 S !0 S. qu'il a payè des livres, et ce qu'il peut encore avoir dcpen(e,ct je
l'ay prie de vous faire tenir le retle pour les frais de l'embatagc&c. dont je vous
prie de tenir compte a fin que je le puiffe rendre a Monneur de Carcavy. le ne
fcay comment MonHeur van Leeuwen l'a entendu quand il m'a mande ") qu'une
lettre de change de t ooo ? monnoie d'hollande pourroit fatiffaire a tout: car les
frais du tranfporten france ne doivent pas eftre paiez par de là. Je verray ce qu'il
me refpondraet il peut s'aifurer qu'il fera fatiffait entièrement.

Les livres que je fouhaiterois avoir des miens font ~?/'o//ow/<?~wc~
Tycho ~<?~~). un in folio mince que je me fouviens que vous avezreliè jadis.
Lexicon C~t'cMw ~) folio. ~?/ Cw~/y T~~w~/c~ 9) 8°. /}. aut 5 volu-
mes. le ne me fouviens pas d'autres prefentement quoyque par fois je les trouue
a dire.

les tonnelets avec le beurre'°) ne paroinent pas encore. j'apprehendeque le fel
qu'on y a mis pour le conferver ne caufe fa perte, car on m'a dit que les douaniers
fe (ont fervis quelque fois de ce prétexte pour connfquer de feniblables)nar-
chandifes. Je vous remercie de toutes vos nouuelles et des particularitezdu ma-
riage de noitre aiftie "). Ceux du païs qui le connoiuentet fa Dame "), difeilt

que cet un grand mariage pour elle.
Je revins hier matin de Verfailles ou il y avoit de belles chofes a voir comme

vous verrez par la defcription '~) qui en paroiftra dans peu de jours, mais la fa-
tigue en diminuoit bien le plainr, car outre la preffe et le froid qu'il fa!ut fbun'rir
l'on cftoit &~ heures fans dormir et plus.

~) Nous ne possédons pas cette lettre de D. van Leyden van Leeuwen à Chr. tïuygeos. Con-
sultez la Lettre?. !6~6.

~) Voir l'ouvragecité dans la Lettre ?. 5, note 20.
*) Joan. Scapulae Lexicon Graeco-Latinum,& probatis Auftoribus locupletatum, cum tndici

bus. Et Graeco & Lat!no, audis &corredis.AdditvmAudariutnDia)edoru)n,!nTabu)as
compend!o(e redadarum. Accedunt Lexicon Ety)no)ogicutn,cmn Thematibus inveHigatis
difficilioribus &Anoma)is. Et Joan. Meurt)! G)onarn)mContra~um,hadcnusdenderatum.
Edtt!o Nova Accurata. Lugduni Batavormn, Typis Bonaventurae&AbrahamiEtxevirio-
rum, & Francifci Hackii. MDCL! in-folio.

!') Voir l'ouvrage cité dans la Lettre ?. 39, note 4.") Consultez la Lettre?. 16~2.
") Constantyn Huy~cns, frère, se maria le 2!! ao~t 1668.
'2) Suzanna Ryckacrt.
'~) Consultez la Lettre ?. 165; note 5.
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Elle est </w r~onM A'o. t6~7. CAr. //M)~/M y r~ûf/< ~f le A'b. !6?o.

Mr. GREGORIES ANSWER

To the Animadverfionsof MonteurHugenius upon his Book, De vera Circuli
& Hyperbo!ae Quadratura as they were publifh'd in the Journal des Scavansof
Juty 2. t668 ').

This Anfwcr wc fhall give thé Reader in the fame Languagc and Words, in
which the Author of it défired it might be inferted in this Tra6t, viz.

Ad ea quae dicit Dominus Hugeniuscontra meam Circuli & Hyperbolae Qua-
draturam, ingénue fateor (cum illa fcriberem) me non animadvertine exemplum
in propoittione io. non ene feriem convergentem; experientiam enim feci fo-
tummodo de primis & fecundis terminis, non confiderando tertios cum primis
coincidere; nam ratiociniis innftebam,de exemplis parum fblicitus Ut autem ap-
pareat in hoc nihil contineri contra noftram Doftrinam, agedum hoc loco to. pro-
pofitionemtotidem verbis, fed cum legitimo exemplo, repetamus.

Propofitio 10. Problema.
Ex data quantitate eodem modo compofita a duobus terminis convergentibus

cujut~unque feriei convergentis, quo componitur ex terminis convergentibus im-
médiate fequentibus; feriei propofitae terminationem invenire.

Sit feries convergens, cuius duo termini convergentesquicunquennt<?,&
fi

2~ +~b
termini convergentes immediate fequentes ) termini pnores intera~-b 2
fe mu!tip!icati efficiunt ab, item fequentes inter fe multiplicati efficiunt eandem

ex his invenienda fit propofitae feriei terminatio. Manifeflunieft, quantitatem
ab eodem modo fieri a terminis convergentibus a, b, quo a terminis convergenti-,2~~<?+~c f.i~fibus immédiate iequenttbus & quoniam quantitates indefi-a+v 2
niie ponuntur pro quibuftibet totius feriei terminis convergentibus,evidensctt,
duos quotcunque terminos convergentes propofitae feriei inter (e milltiplicatos

1) Voir la pièce N°. t6~.



idem efficere productum, quod faciunt termini immediatefequentes etiam inter fe
mu!tip!icati; cumque duo termini convergentes duos terminos convergentes fem-

per immediate (equamur, manifeftum eft, duos quofcunque terminos convergen-
tes inter fe multiplicatos idem femper efficere produdum,nempe ab, atque ultimi
termini convergentes funt aequales, & proinde fit ultimus ille terminus, feu feriei
terminatio x, quae in (eipfum multiplicata iacit2~===~,eitigitur2,feu(eriei
terminatio '), quam invenire oportuit & proinde ad inveniendam cujufcun-

que feriei convergentis terminationem opusetUbîummodo invenire quantitaicm
eodem modo compofitam ex terminis convergentibus primis, quo. componitur
eadem quantitasex terminisconvergentibusfecundis.

Confe~tarium.

Quoniamnon refert in Problemate, five termini convergentes,a, b, fint primi,
fecundi vel tertii, &c. maniieftum eft, omnis feriei convergentis terminationem
eodem modo eue compofitam ex terminis convergentibus primis,quo ex fecundis,
tertiis.&c.

Si quis aliud exemplum defideret, fint primi termini <?, b, (ecundi ~s =~
ab, quantitaseodem modo compofita&c. eft b4 & feriei terminatior" b4 2):

videat Hugenius, duo exempla legitima hic adduaa inquifitionem /<w~non
admittere; ope tamen propofitionis decimae (fuppofita tertia illa quantitate) fa-
cile re<b!vuntur, neque ullo modo confe~ariumrefpuunt, quod folummodoeueè
momenti fatis fit indicaue; ptura autem exempla defideranti millena afferam.

F

Ad primam Hugenii objectionem quod (pedat, miror eum non conuderane
praecedens c<w/7MM, ubi illa, quae defiderat, evidenter deduco ex pro-
/'c/?~o//c 10. At agnofcit hoc verum elfe in illis feriebus, quae openonraemc-
thoditerminantur: velim certe ut atugnet mihi Nobitinimus vir feriem aliquam

convergentem cum fua terminatione, quae confc~tarium nottrum remuât; ve!
fi eam atugnare non poutt, folidam dubitandi rationem tantum delidero. Ut au-
tem funditus evertatur haec obje~tio, icquentem exhibée demonttrationem Gc-
ometricam.

Sit A. polygonum regulare fe~ori /c/)/M, B. cidem umi!e <TMw/f/)/MW,
continuetur feries convergens polygonorum &c. ut fit cjus terminatio feu circuli
(ector z~): fit x4) eodem modocompofitaà terminis C,D, quo x~) à terminis A, B,
dico 2~) & x4) elfe indefinite aequates, fi non fint indefinite aequa!es, u[ inter illas
indefinita differetitia et, & continuetur feries convergens in termines convergen-

~) s'écrit actueUement~ et de même les notations r~ /7~ r" /77~ désignentt~ t"~<7~7
3) Lisez:Z. Liscx:X.

Œuvres. T. Vt. 3!t



AB
CD
EF
G H
IK
LM

Z
X

enim reveta indefinite major quam L & minor quam M) & proinde funt qua-
tuor quantitates indefinitae, quarum maxima & minima funt 1, K, intermediae
autem Z & X, & ideo differentia extremarum K–1 major eH quam « dinerentia
mediarum, quod ett abfurdum,ponitur enim minor, quantitates ergo Z & X non
funt indefinite inaequales, & ideo funt indefinite acquales, quod demonftrandum

erat. Manifetlum eit hane demonftrationem eodem modo applicabilemeue omni
feriei convergenti.

In obje~tionibus2, g & 4, contra tuas ipfius imaginationes argumentaturHugenius;
Ego enim fatis dilticide amrmoin/c/tû/M~o/w~~etin~<~o/MWtp.
feptimam& nonampropontionem elfe particularem, unamquamque fuo cafui; item
in propolitione ~c/M~ (quam ergo pro generali fubttituo) evidenter fuppono, &
non quaero,illam quantitatemeodem modo compofitamex primis, quo ex fecundis
terminis convergentibus; fatis enim fcio, talem methodum generaiem eue impof-
fibilem. Sed omnium maxime admirer, C!ari<nmumvirumnon animadvertifîe in
8 ~w//o/ Quantitates C, D, E, compofitionem ingredientes, femper elfe
cafdem nempe definitas & invariabiles, ipfos autem terminos A, B. eue indefini-
tos & variabiles, nimirum in F, G, & infinitos atios:atquise(tquinonvidet,
/g~ non minus eue indefinitam, quam funt ipfi termini? Deinde in

Prooemio ~o/7~~G~w~r/!?~ ~A'M/My~/y~/M'~),Hc dico. ~o~<M/~cw7~'<?
~o/)o/?//o/ ita; fi addatur a3 /~wwo a~ + a'b & termino ba* + b~a, enerve-fM~? ~woAf/?~ow~ Refpondeo, a~ ~M~wMw,6f'
alias quantitates/?/s praeter- ipfos terminos co//y~y~ co/~o/o~M non
/'<~ ingredi, ~o~?~w /M/o/?: Eodem modo refpondeo Huge-

w<?,
bbn' +

eue quantitatem indennitam & ideo compofitionem non pone in-

gredi. Si autem mihi objiciat, in/e/w~me credidiue, fuine quan-
titatem indefinitam; Reipondeo, ctiam<)div<noper<?–~ame<atisinconMerate

5) Lisez: Z.
~) Consultezt'ouvrage cité dans la Lettre ?. 16oS, note 4.

z M

tes t, K, ita ut eorum differentia fit minor quam <e; hoc enim abfque
dubio concipi poteft, etiamnhicomnesquandtatesnntindennitae,
quoniam deHnids quantitatibus A,B, deHntturet)am«,fedadhuc
rettat K–1 quantitas indeterminata in infinitum decretcens. Mani-
te(h)m e(t,/c~c~wz~) e(!e indeHnice minorem quamK, & majorem

quam 1 item quoniam Z eodem modo componitur ex quantitatibus
A, B, quo X e quantitatibus C, D, & z !) indefinite ininor en: quam
K & major quam 1 ,pat€t ex proprietatibus(erierum convergentium,
X etiam eue indefinite majoremquam 1, & minorem quam K (eft

mae ntbe



neg!ecta fit, aperte tamen conttat, me hoc cognoviue,ex diverfitate methodorum,
quibus utor in-feptima & decima, quippe ma particulari, in qua quantitatem il-
lam quaero, & hac generali, in qua illam fuppono;nulla enim alia ratio hujus di-
verfitatis excogitari poteft; quod etiam ex ipus/wM & decima eft manifethun,
cum appellem femper terminos convergentesquantitatesindennifas,hoc ipfo fatis
fignificans,.nullas alias quantitates indefinitascalculo inetfe.

Semper credidi in rebus fcientificis verba ita candide eue explicanda (H modo
pombiie fit) ut difcurfus nullum includat abfurdum; at /~g~~ fatis percipit,
difcurfum hihil continere abfurdi, modo nulla quantitas indefinitapraeter ipfos
terminos compofitionemingrediatur;judicat tamen abfque omni ratione, me con-
trarium exittimaue; libenter enim optarem TTi~/w/w amgnaiïe locum, ubi anero,
illam inquifitionem /mae effe tiniverfalem. Dico igitur & declaro me intelligere,
nullam quantitatem indefinitam praeter ipfos terminos convergentes compofitio-

nem poue ingredi. Atque ita corruunt tres ultimae ~~w/ nve diverfae objedio-

nes, five ejufdem portiones; nefcio enim, quare in tot partes dividatur.
Praecedentibusperceptis, evidentimmum eft, Circuli, Ellipfeos vel Hyperbolae

Se~orem effe terminationem feriei convergentis 7), cujus primi termini + a2b,
+~~ & fecundi bas + ~), & proinde Se~orem eodem modo com-

poni 9) ex primis terminisquo ex fecundis; atque evidens eft, nullam dari quan-
titatem eodem modo analyticè compofitam ex primis terminis quo ex fecundis,
quoniam primos eodem modo analyticè tra~ando quo fecundos, femper re(tat al-
tior poteftas ipfius a in primorum produ~to, quam in produéto fecundorum; de
hoc (u non credatur) fiat experientia, & conftabit non folum auertionis veritas,
fed etiam ejufdem demonftratio;quando autem altior eft ejufdem poteflas in una
quantitaie quam in altera, nulla datur indefinita aequatio, de qua hic tantum lo-
quimur,hoc eft, ut (pofitis a, b, ad libitum) aequalitas femper rite procedat. At-

que haec eit fumma non folum propofitionis jmae fed etiam Mtius noitrae C~'f/
& Hyperbolae~y~, ab Hugenio adhuc inta~tae. Gratias tamen ago nobi-
liffimo viro, quod meas qualefcunque !ucubrationes examinare dignatus eft, hinc
enim mihi data eH occafio illas tuuus explicandi & confirmandi. Num /~f/~M/i'
methodus circutum menfurandi mea fit praecifior, experientiae relinquo judican-
dum quod autem noftra, //y/c/~w ~<7/ illi etiam innotuerat, de hoc
nihil habeo quod dicam, nifi quod mihi gratu!er, inventa mea ipto/Tf/~wo non
aeflimariindigna.
7) En marge: Scholium 5. [J. Gregory].
~) Lisez: if~.
9) En marge: Contedarium io. [J.Grcgory].



Ng 1654.

CHRISTIAAN HUYGENS à CONSTANTYN HUYGENS, frère.

2~ JUILLET t668.

A</ /<M /fOMM Z</<&/<, f6/ /<y~<M.

A Paris ce 27 luillet 1668.

Vos conjectures ') touchant vos 3 medailles ettoient tres bonnes, car il eft tres
certain et vifible qu'elles font mouléeset IVIonfieur de Carcavy le dit d'abord. le
m'étonne que ces falfificateurs n'ont pas l'efprit d'addoucir autrement !es bords
qu'avec des limes qui y laiffent des marques fi evidentes. le luy ay dit que vous
aimiez mieux d'avoir de grandes medailles de bronze des mieux faites que une
fuite d'Empereurs, et il m'a promis qu'il en mettroit a part de celles la, dont je
vous en pourray envoler, et fi elles ne vous agreent pas pour le pris, vous les ren-
voierez, qui eft la meilleure maniere de traiter que vous puifRezfouhaiter. Les
fuites iroient jufqu'a Heraclius a ce qu'il dit, mais je ne vous confeillerois pas de
faire voftre collection de cette maniere, quand ce ne feroit qu'a caufe de la diffi-
culte de marchander.

Voila une raifon nouuelle de feparation d'avec fa femme 2) qu'allegue le Bour-
guemaitre 3) d'Amderdam, et la quelle fi on l'admet, fera fort commode aux
maris. mais fans doute il aura quelque meilleur pretexte. S'il fait auffi chaud chez
nous qu'icy, le temps e(t fort peu propre au paiementde ce debitum conjugale,
et vous ne devriez pas vous ha<ter a accomplir voftre mariage pendant les jours ca-
niculaires.

Voicy vos medailles. Souvenez vous s'il vous plait du petit verre ~)

A Monfieur
Monfieur DE ZEELHEM

chez Monfieur DE ZULICHEM

A
la Haye.

') Au sujet de,ces médailles,consultez la Lettre N°.i6$i.
~) Anna van Hoorn, qui mourut dans cette même année. Elle avait la réputationd'être une

vraie virago.
3) Cornelis van V)ooswijk, seigneur de Vtooswijk, Diemerbroek et Pagencop fut bourgmestre

d'Amsterdamen !6';6, !6s/, 1060, t66t, 1666, i668et !<!6p.
~) Consultez la Lettre ?. 164.3.
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N~ 1655.

CmUSTIAAN HUYGENS à [?H. DoUBLKTJ.

2/ JUILLET l668.

La /f/ se trouve ir Z~MM, f0/ //<<)g<Mf.

A Paris ce 2~ Juillet t668.
le vous remercie du beau deffein ') de vonre catefcheque j'ay attendupatiem-

ment devant que vouloir faire entreprendre le changement de la mienne. Vous ne
differez en guere de la fabrique qui eft icy en ufage. Car pour les glaces on les
applique tout de mefme, horfmis cettes a coftè du nege, ou l'on n'en met point,
parce qu'en cas de cheute il eft dangereux d'en avoir en cet endroit. Vous placez
mieux le corps de voftre calefche fur les brancars,en le faifant avancer vers le de-
vant, car tant que l'on eft auis plus presdu milieu entre les roues de devant et der-
rière tant plus on aura de douceur.

le ne vois pas bien pourquoyen attachant vos couroies aux arcs, cela remedie
au tremblement, mais parce que l'experiencevous l'a fait veoir, je l'imiteray fans
l'examinerd'avantage.

I! y aura quelque peine a reformer ma chaife 2) qui n'eftoit pas faite pour y en-
trer par les cottcx mais par devant, et n'avoit point de vitres, mais j'y ay pourtant
trouve moyen et y ay fait commencer des aujourdhuy. mon grand confeillere!t

un neveu de l'abbè Ciri nommè Bertholin, qui s'entend merveitteufement bien

en chevaux et en architecture de Caroncs calefches&c.
Le mot de Carioles a ce que j'ay pu comprendre ne s'appliquequ'aux machines

a deux rouës, comme font tes Crenanes~) et ceUesquireuemMentalamiene
jufqu'icy.

L'invention nouvelle pour faciliter les voitures n'ett autre chote que ce que j'ay
mande ~) à Mon Pere il y a longtemps, a fcavoir des roulettes mifes fous les aif-
ueux contre les quelles ils tournent et par ce mo~n l'on ofleen partie !e frottement
des roues contre !'aimeu, ce qui femble faciliter beaucoup la voiture fur un plan-
cher ou terre bien unie, mais dans tes chemins ordinaires et quand il faut monter
et defcendte, l'avantage ne peut eure que fort petit. Ces inventeurs en avoicnt
obtenu le don du Roy, mais d'autres qui s'y font oppofez, ont fait voir que l'in-
vention n'e(toit pas a eux, ce qui l'a fait révoquer.

l'avois creu vous rendre compte de la feu~e de Verfaille, mais je n'ay pas le loi-

') Nous n'avons trouvé ni ce dessin, ni la lettre conductrice de Ph. Doublet, parmi nos cot-
lections. Consultez, sur cette calèche bleue de Ph. Doublet, la Lettre?. 1652.

~) Consultez la Lettre ?. to~a.
~) Sur ces chaises de P. Perrier,consultez la Lettre ?. t~S, note !$.
4) Nous ne possédons pas cette lettre de Chr. !!uygens à son père, ni la minute. Consultez

pourtant la lettre ?. t6to, à Ph. Doublet.



Hr, et l'imprimè~), qu'on nous avoit promis pour lundy pa<T&,ne paroit pas encore.
Le feu d'artifice ettoit ce que j'y trouvay de plus beau, n'ayant jamais veu une
telle quantité de fufces remplir l'air en mefme temps. La Comedie de Moliere 6)
dont le fuje~ enoit le cocuage d'un paifan qui avoit efpoufé une damoifelle, eftoit
faite fort a la haneet peu de chofe mais la (ate 7) et le théâtre fort beaux, comme
aufli les a autres falles en o~ogone faites de charpenterieet ornées de feuillage,
ferons de fleurs, peinture, fontaines,l'une pour le feftin, l'autre pour le bat. elles
eftoient grandes de 60 ou 70 pieds en diamètre, et fort exhaunees. tout eUcit dans
les alleesdu jardin. Il y avoit une fi grande foule de gens, qu'a la comedie le Roy
mefme eut de la peine a faire placer les dames, et il falut faire fortir pour cela
quantité d'hommes malgrè qu'ils en eunent. J'eftois parti des les 5 heures du ma-
tin et ne revins que le lendemain a 7 heures, ayant fouffert grand chaud et grand
froid dans une mefme nui~t, point dormy,et mangé a la batte, de forte que la fa-
tigue ne fut pas petite, mais la confolation eftoit que tout le monde fouffroit de
mefme.

N' 1656.

CHRISTIAAN HUYGENS à PH. DOUBLET.

3 AOÛT î668.

.« yf)M< Z<MM, coll. //MygMt.

A Paris ce 3 Aoutt 1668.
l'ay !eu avec fort grand plaifir rhi~oire que vous m'avez envoiee ') qui contient

une avanture fi étrange que devant que d'en avoir veu cette relation j'avois eu de

s) Relation de la Me de Verfaillesdu dix huitieme juillet mil fix cens foixante huit. Par Feti-
bien, Paris. te Petit. 1668. in-~°.

t'Auteurest:
André Félibien, seigneur des Avaux et de Javersy, né à Chartres en mai 1619 et mort à

Paris le i juin !6o~. Il alla en 1647 à Rome, comme secrétairede l'ambassadeur, marquis
de Marcuit. De retour à Chartres, il se maria et vint habiter Paris. En 1666 il devint Histo-
riographe des Bàtimens, en !6y! secrétairede l'Académie d'Architecture, en t6~3 garde du
cabinet des antiques. H a laisséquantité d'ouvrages.

") Gcorge Dandin, ou le Mary Confondu, Comedie, Par J. B. P. de Molière, Repretentée
pour ta premiere fois pour le Roy, à Verfaillesle t8. de juillet t668 & depuis donné au Pu-
btic à Paris, fur le Theàtredu Palais Royal, le 9. de Novembrede la mefineannée t668. Par
la Troupe du Roy. in-8°.

~) !.a comédie de Moiiére fut jouée après la collation et avant le souper, sur un théâtre dressé
tout exprès dans une salle de verdure sous la direction du célèbre machiniste italien Vigarini.

') Nous ne possédons pas ce récit manuscrit, ni la lettre conductrice de Ph. Doublet à Chr.
Huygens.



la peine a croire que ce fut une chofe arrivée en enect. Le SieurRomf") la femaine
panée en avoit fait imprimer un petit abbregè 3) fait a la hafte et marquant n peu
de circonttances que les lecteurs en eftoient peu fatiffaits et ne fcavoient que ju-
ger de la veritè du compte. Maintenant il travaille a un plus ample récita) en
Francois qui fera compote de ce que vous m'avez envoiè et de quelques relations
qu'il dit eftre entre les mains de Monfieur Boreel ~), ou j'efpereque nous verrons
quelque rapport touchant l'eftat prefent de cette Me et de tes habitans. mais j'ap-
prehende qu'en voulant entendre et embellir l'hilloire le Sieur Romf ne fane de
mefme que le traducteur~) de la Relation de la Chine~). Car on ne fcauroit rien
adjomer a ces chofesfans les ganer. Je fuis marry que ce bon GeorgePines~) dans
fon grand loifir n'a pas fait des efcrits plus amples et marquè cent chofes touchant
la maniere de vivre de tes defcendans, de l'histoire naturelle de fon ide, fa
forme, fa grandeur et fituation, de toutes ies quelles chofes il pouvoit avoir fait
le plus beau livre du monde. mais c'eftoit un pauvre homme, excepte pour la
multiplication du genre humain ou il faut avouer qu'il a fait merveille. Fay icy
aupres de moy un peintre qui fait un paifage au dedans du couvercle de mon cla-
vecin. je fuis marry que je n'y ay fait mettre un bout de l'Ifle de Pines et le nau-
frage, ou pluftoft les debris du vaiffeau, Et le Patriarche George avec tes fem-

") Christianus Rompf, la secrétaire de l'ambassadeurdes Provinces Unies à Paris.Voir la Lettre?. 1414, note i.
~) Ontdeckinge van 'tEytand van Pines, zijnde een waerachtige Befchrijvingevan'tvierdc

Eylandt in 't Zuyder onbekent Lant, zovandenetfsVruchten,Dieren,Getegentheyt,a)s
mede de voortteelinge der EngetfeNatie,&c.op'tfëtvcEy)andt.Uyt het Engels vertaelt.
t'Amiterdam, voor Jacob Vinckel,Boeckverkooperin de Beere-ftraet,in de HiHery-tchrij-
ver. 1668 in-~°.

4) Le recit plus détaillé a aussi paru en hollandais, sous le titre
Oprecht Verhael van 't Eiland van Pines, endeszetfsBevotking,oftaetueOntdckking

van een vierde Eiland in Terra AuHratis, incognita. Geticentifeertden 27. Junij oude of den
~.Juty Nieuwe !tijt. !668. Gedruckt tot Rotterdam, (nadccopijcvanLonden.bijS.C.
voor Allen Bank, en Charles Harper, in de Lelij bij Cripplegate-Kerke).Bij Joannes Nacra-
nus, in de Lomberdttraet. 668. in-~°.

5) Willem Boreel, l'ambassadeur des Provinces-Uniesà Paris.
~) S'agit-it de M. Thevenot ? Consultezles Lettres Nos. 1088, t aoo et 13~5.
7) Consultez la pièce?. 1039.
~) Suivant son récit, George Pines, ne en 1569, était teneur de livres, et partit le 3 avrit i~Sp,

avec son mattre sur le vaisseau India Merchant pour un voyage aux Indes. Le maître était ac-
compagnéde son fils, de sa fille Sarah Engcts, née en 1575, de ses deux servantesMary Sparkcs et
Elisabeth Trevors, et d'une négresse Phitippa. Apres une tempête, ils tirent naufrage,et Fines
avec ces quatre femmes se sauvèrentseuls sur une He inconnue. En !6!o, il perdit la négresse;
il avait alors, de ces quatre femmes, 48 enfants, qui à la troisième génération avaient procréé
560 enfants. tt les divisa en quatre nations, suivant ses quatre femmes, et les envoya dans
quatre parties diversesde l'lie, avec ordre de ne pas se marier dans la même nation. En t6~
et t63S moururent les deux servantes,et en 16~7 Sarah Engels. En !6~p il compta ses des-
cendants,au nombre de !78o.



mes fur le haut du rocher dans la cabane qu'ils avoient faite. Cela feroit un ta-
bleau bien agréable et je tafcheray encore de le mettreen petit fur les bords dans
uneovale.

l'odeur de l'huile dans la chaleurqu'il fait m'a donne un peu de mal de teite,
tans cela je vous ferois la defcription de noftre fontaine 9) qui va par machine et
jette un pouce et demy d'eau quoy qu'il ne nous en viene qu'un pouce de chez
Moniteur Colbert. la machine va toute feule et fe met en train elle mefme fans
qu'on y touche. Ce fera pour la premiere fois. adieu.

A Monfieur
Monfieur DE MOGGERSHIL

A

la Haye.

N' 1657.

CHRtST'AAN HUYGENS à LoDEWtjK HUYGENS.

!OAOÛT 1668.

/<r<* copie /roMy~/ /7<, <'o/ /<y~
A Paris ce to Aoun: t668.

Ma calefche eft a peu pres refaite et je n'attensque le train qui fera achevé dans
5 ou 6 jours. La forme du corps ne fera pas tout a fait fi bonne que fi d'abord je
l'avois fait pour eftre vitre. le crois qu'aux arcs il y a outre l'avantagede tourner
plus court, encore celuy de plus grande douceur, etc'ettenquoy Moggerfhil
dit ') que fa calefche ett merveilleufe. U m'a mandè auffi qu'il s'en fait 5 ou 6 co-
pies et cependant vous dites que fon invention n'ett guère fuivie. Cela ne me
plait pas fort qu'il a befoin de flefche pour affermir fa machine. quoyquecela ne
puiue rien diminuerde la douceur.

9) Consultez, sur cette fontaine, )a Lettre ?. !6:;p.

') Nous ne possédons pas cette lettre de PhitipsDoubtetàChristiaanHuygens.Consultez la
Lettre ?. id~s, note



t'ay veu d'abord apres avoir receu la derniere de Monfieur van Leeuwen ~)
l'abus que j'avois commis 3) en faifant la fuppuiation des livres, et que fon calcul
ettoit jutte. Je luy envoie une lettre de change de ~oo rijxdalers dont il refera
to ? ïo Penning pour les frais, et fi vous trouvezqu'il n'y en ait pas anez, vous
me le ferez fcavoir. l'avois demande encore !oo efcus feulement pour Supplément

aux gco qu'on avoit donnè ordre de paier auparavant. Mais le Banquier ayant
non obtiant cela fait ce billet de 400, je juge par la qu'il ne doibt pas avoir donne
l'ordre.d'auparavant, ou non pas comme il faut.

Je vous prie de faire partir au phntod, s'il n'ed pas encore parti nottre balot,
fans oublier d'y mettre les 4 ou 5 livres 3) des miens que je vous ay fpecifiez.

le n'oferois vous confeiller,pour ce qui eft de la fufpennon de vonre Sculler ~),
et d'autant moins que je ne fcay pas bien de quelle maniere vous vous fervez main-
tenant, m'edant confondu par la multitude des changemens, que de temps en
temps vous m'avez fait entendre. N'avez vous pas les arcs de bois avec des nefches
pliantes par deuus ? le ne fcay quel en eft l'enect, et ainfi je ne vous fcaurois dire
C mes courroies font mieux. Leur jonction en un point ne guarantit pas tant la
chaife du branflement a cottè que je me t'eftois imagine s), parce que par devant
elle demeure neceffairement attachée a l'ordinaire aux deux confoles.

Madame de Buat 6) me dit hier qu'on luy avoit mandè de la Haye que le ma-
riage de la Coufine Caron ~) eftoit rompu et que le Sieur Vredenburg ~) s'eftoit
laine aller a la follicitation de fes parens !'). ce que j'ay de la peine a croire, voiant
qu'il eitamduchez la belle autant que jamais. L'on y a receu des lettres du Père *°)
de Madagafcar vieilles de 9 mois, d'ou il eft parti en fuite vers les Indes. Il
s'efloit toujours bien porte et fes enfans "); pour l'eflat de la flotte il n'en mande
rien dans ces lettres mais les nouuelles que l'on en a du Sieur de Mondevery
et d'ailleursne (ont que médiocrementbonnes.

Madame de Buat a eRè fort mal pour s'étire baignée a la riviere, ce qui eft en-
core arrive a d'autres.

L'on m'apporta hier la defcription de la ictic de Verfaitte 12) mais ette en: de

Nous ne possédons pas cette lettre de D. van Leyden van J~ceuwcn.
3) Consultez la Lettre?. ~52.
~) Sculler (anglais, pour une sorte de barque) désigne ici la calèche du frère Louis.
s) Consultez la Lettre?. 164~.

Elisabeth Maria Musch, veuve de Buat. ~) Susanna Caron.
8) Adriaen van Vredenburgh.
~) Son frère Gcrard van Vredenburgh,et son beau-frère Maertcn ttarpertsx.Tromp.
'°) François Caron, qui en 1666 partit pour Madagascarcomme agent de la compagnie française

des tndcs orientales.
") !) était accompagne de ses fils aine et second.
") Voir l'ouvrage cite dans la t.cttrcN°. )656, note~.
Œuvres. T. Vt. 32

t



trop grand volume pour cure envoice dans le pacquet, et auui bien elles vous dans
tes teites maintenant jufqu'auxoreilles.

le trouve voitre Hennaphroditcbien cher. adieu.

le n'efcris pas au frere de Zeelhem parce que je n'ay pas encore de medailles
a luycnvoier '~).

Pour mon frere Louis.

N' 1658.

CHRISTIAAN HUYGENS à LODEWIJK HUYGENS.

gt AOÛT l668.

~y lettre /<? copie le /roMW</ à Z~/t/M, fo/ //f/y~M.

A Paris ce dernier Aoutt 1668.

le vous remercie du recit des nopces d'Wyme. celuy des fraternelles ') me fera

encore plus agréable et je me le promets lundy 2) pourvu que vous foyez homme
de parole. le ne doute pas que ces beaux exemplesde vos amis et parens n'aient
fait quelqu'imprefuon fur vous pour vous exciter a prendre party comme eux.
Mandez moy je vous prie ce qui en ett, et fi vous n'avez rien trouve parmy ces
belles auemblees qui vous aye inquietè depuis.

le vois par ce que vous m'efcrivez touchant l'envoy des livres que vous avez

receu ma lettre 3) ou eftoit celle pour Monfieur van Leeuwen avec la lettre de
change. Et cependant il ne m'en donne pas avis ni s'il a receu cet argent ou non,

1,dont je m'ettonne. Pour ce qui eft des frais que peut eftre vous ferez pour ce
tranfport, vous n'avez qu'a me les marquer, et je feray en forte que vous foyez
rembourte de tout. Le marchand de Rotterdam ne fcauroit demander que pour
!e port depuis la Haye et pour l'embarquement. Ce!uy de Rouen devroit phutoft
s'adrefrer icy pour fon payement. mais en fin fi la fomme eH trop grande Mon

'~) Consuttezla Lettre ?. 165~.

') Constantyn Huygens et Susanna Ryckaertse marièrent le 28 aoitt [~Da~boek~.
~) ,Le 3 septembre.
3) Consuttex )a Lettre?. t~.



Pere aura bien la bontè d'y fatiffaire, et il pourra diminuer d'autant fa lettre de
change qu'il me doit envoler pour fes emplettes, a fin que Monfieur de Carcavy
me rende autant.

Ma calefche4) eft depuis aujourdhuy attachée fur le train a roues avec 2 arcs.
les glaces y font. Et il ne rené que les ornemensde dorure. Elle fera afïez jolie
apres cela, quoy que non pas tout a fait de fi bonne facon que fi elle n'eutt pas
ette racommodée. le la fais peindre de noir, et tadenusdechifreset feuillages
d'or, et tous les bifeaux et la corniche. l'ay auni des harnois noeufs qui font fort
propres.

Vous ne me dites pas quelle eft la façon des vôtres a prefent. le vois qu'il
s'en faut peu qu'on ne foit revenu aux carofïes. mon train eft de forte que je pour-
ray quand je voudray fufpendre ma chaife par des courroies derriere, mais je crois
qu'elle en feroit plus verfante.

le ne fcay que dire du mariage de la Coufine s). I! femble qu'on ne doute pas
chez elle que !e Galant 6) ne doive revenir dans 5 ou 6 femaines. Cependantj'ap-
prens qu'il a fait des habits et des emplettespour luy mefme dont il fe feroit bien
pan s'il n'avoit que 6 femaines a s'abfenter d'icy. Et de plus, qu'il a demeure
encore 2 ou 3 jours en cette ville fans voir fa maiitreue apres luy avoir dit adieu,
qui eft une chofe inouie au royaume d'amour.

le vous prie de faire mes trefhumbles baifemains et quelque compliment de ma
part a Madame de Zeelhem noftre bonne belle foeur, a qui je devrois bien
avoir efcrit quelque belle lettre de conjouiffance. mais j'efpere qu'elle n'aura pas
egard a ces formalitez, et Monfieur fon mary encore moins. Vous cites bien
heureux qui verrez dorénavant ces belles Leenties 7) bien fouvent et a vonre aife.

Pour mon frere Louis.

N2 1659.
J. WALUS à CHRISTIAAN HUYGENS.

10 SEPTEMBRE 1668.

/f< se /roM<' /f/< coll. /)~<w.
C~ //M~w y r~/< ~r le ~Yo. t67t.

Oxontj, Augulti 31. t668.
Cum harum lator (Vir Nobitimme) Dominus Thcodorus Ryckius '), Ge!drus,

(qui per mcnfeni unum aut alterum hic moram pofuit, (tudioruni gratia,)jam

~) Consuttex )a Lettre ?. td~a.
s) SuzannaCaron. Consu)teztesLettrcs.No:t639et!6$7.
") Adriaan van Vredenburgh.
7) Voir, sur ces deux demoiseXcs He)cna Pcrgcns, la Lettre N". 1630, notes n t2.



recta in Galliam trajecturus "), a me petierit, ut fiquas habcrem literas Parifios
amandandas ipfo latore utercr: Antam hanc arripui te compettandi} ne feliciter
inita pridem amicitia, (quod fore nollem) longa defuetudineexolefcat.

Aderat hic jam ante très annos 3), celeberrimus Pater tuus; qui me diligenterex-
quinvit,human!(!imeinv!nt,etetegantiornavitEpigrammate~); quod amicitiae
tuae debeo. (Quem gaudebam adhuc in vivis confpicere et in eâ actate vegetum va-
lere.). Et jam nuperrime,abeodem per literas commendatus, con(bbrinus tuusDo-
minus Mauritius Guilielmius 5), quâ pomi humanitate exceptus e<t, et quae fecum

') Dirk de Rycke, naquit à Arnheni le 13 février td~o et mourut à Leiden le 17 janvier !6po.
it étudia à Leiden, devint recteur de l'école latine à Kampen, mais se démit de cet emploi
en 1667, pour voyager. De retour en 167!, il se nxaàtaHaye, maisdéjàen 1672 n fut
nommé professeur d'histoire et d'éloquenceà l'Universitéde Leiden.

~) Cette lettre ne fut rendue à Chr. Huygens que le 31 octobre 1668. Consultez la Lettre
?.1673.

3) Constantyn Huygens,père, avait été envoyéalors en ambassade en Angleterre.
~) Nous avons trouvé ces épigrammes en manuscrit dans le recueil ~Poemata Latina" qui se

trouve dans le fonds Huygens de l'Académie Royale des Sciences à Amsterdam. Nous tes
publions ici.

5) Maurits le Leu de Wi)hem, fils de David le Leu de Withem et de Constantia Huygens,
naquit en )6~t à la Haye. !t étudia a Leiden en <66t et plus tard se mit en voyage. Con-
sultez la Lettre ?. 1130, note 10.

WattiHum fatuere jubet de Gente Batava
Addiéta ftudiis gente Zulichemius.

Ipfe Zutichemiusquondam, quem magna l'oetam
VcUra Poetarumcrediditene manus,

Cum puer Oxonij Mutas tentauit,et uni
Oxonium gratas reddiditomne vices.

Ipfe iterum Vada veura fenex et tanus adire
Gaudet, et, ut fpes e([, non grauis hofpeserit.

Sin grauis, et proprio eft ingratus nomine, fattem
Ut Patrem 1 tugenij ferte mathematici.

Oxonij Sept. 1664.
17

Ad Do~. Wa))if)um
Profess. Oxonienfem.

Wa))i<ium fatuere iterum jubeo atque vatere,
Gratia pro multis multa fit olticijs.

Nit ni<< verba fero, mate verba cadcntia; fed qusec
Credier ex imo pérore nata velim.

Si pofcit meliora, rogo meHora miniuret,
Qui docet et mu!os congrua verba loqui.

!n via à UotoniA
Monftrotium verfus 6. Oétob. 1664.



attulit Parentis tui Opera, BibliothecaeBodteyanaedicata, eidem ingeftimus, orna-
mento fiuura.

Jndicavit ille (non potui utique de Hugeniono<tro non inquirere). Te Pariujs
adhuc manere; credo, et manfurum. Quod quidem.ninquodtuisrationibusiïc
convenire exinimem, fecus mallem. Matuidem utique utve!apudBe!gastuos,
vel (fi ad Exteros tranfire libuinet) acquis eruditionibus nobifcum fedes pofuiiles;
Societatis noftrae Regiac, cujus Tu egregiummembrumes, auxiliofuturusporro,
et ornamento.

Vt autem de communibus (tudtjs nonnihil addam:Vidi ego nuper tuam injacobi
Gregorij QuadraturasAnimadverfionem~), in /~yo~<?/ de ~M inienam et
quid ille refpondeat ~), infertum Tranfa~tionibus Philofophicis noitrauum.

Et quidem mallem quod Hugeni} nomen abfninet. Nam (praeterquam quod ad
Propofitionem 10. Exemplum fuerat non appo<![um;et ad propondonem7 fra~iow~c < j n i f r–non fuerat ad minuTios termines reducta, quae Icvtoratunt.ettum-âd bd
mam rei non attingunt;) non video quid haereat. Nam, quantum ego judico,
Propotttio 1 la quam tu oppugnas ~/? /cg/A/ ~MC/y/?~~M.' nempe, quod feries

convergens, ibidem expofita, non fit (eo fenfu quo ille haec inteHe~ta vult)
Analyticè compofita. Quaeque tu ex propo(ttione 7. hue pertrahis, rem non
conficiunt; quippe quae, particulari cafui accommodata, non erant praeter Au-
thoris mentem alio penrahenda; nec hic quadrant. Quodque alij jam antehac (at-
que Tu inter eos) varias per numéros approximandi methodos ad circuli quadra-
turam commenti fuerint non impedit quin et grata fit haec fua, fubtilis fane et
nova; praefertimcum ita comparata fit, ut Ellipfim etiam et Hyperbolam ex aequo
refpiciat atque Circulum; et quidem belle.

Dimenfionem Hyperbolae cum Logarithmorum do<3:rina connexam eue (quod
varij varijs modisoftenderunt.) agnofco rem eue non plane novam non mode
quod Tu forfan hifce non abfimilia inveneris, (quod ille, credo, juxta atque ego
nefciverat,) fed quod, poft editum Gregorij de San~to Vinccntio Opus Geome-
tricum ~) pro pantm cognica habeam. (Vide, fi placet, noRrum Commercium
Epittolicum 9), Epaulas 37.39.~0.).

Sed nec ille, credo, ut rem plane novam proponit (ut fit eo nomine cu!pandus,)
fcd rem aliàs notam exponit fuo modo. Haec autem non ideo di<fta putes, velim,
quafi tibi derogatum eam, ipfi faveam: (cil utique i!!emihi,paritcr atque tibi,
credo, ignotus: quem non memini me vidiffe unquam, vel aUocutum ene,nec

') Consultez la Lettre?. t647. 7) Consultez la Lettre N°.!653.
*) Voir la Lettre ?. 25, note 6.
~) Sur son ,,Con)mcrcium HpistoHcmn",consultez la I.cttrc?. ~03, note 3.



quicquam cum co habuine negotij; tantum abeu: ut ipfi debeam,prac te, antiqua
jam anucitia cognito~ tavendor c<ïc:) fed, ut apud amicum, liberb quae fentio
eloquor. Jdque eb potiflimum facio, (quippe rcs ipfa tenuiseft moment!,) quo-
niam jam aliquoties expertus fcio, quam ex !cv!bus initijs ad altcrcationes et
acmutationcs facilè tranfitur; quod nollem hic fa~um; vêt fi fieri fit neceffe, nol-
lem Hugenij nomen in partes trahi.

Aliud quod monendum duxi, hoc eft. Regulam quam de Spatio Hyperbolico Lo-
garithmorumope menfurandoTutradis; eandem etïequam inter a!ia,Barovius'")
no~er jamdudum tradiderat "). Cujus cum ego Apographum apud me habeam,

non gravabor hic (mutato tantum Jdiomate ex Anglico in Latinum) verbatim
trantcribere.

,,Hyperbolae Afymptotis ZH, ZK, in an-
,,gu!um redum coeuntibus; (int ZA, ZB,
,,ZC, ZD, &c. continue proportionales;
,,puta, in ratione a ad ~3. Du~ifque redis
,,DM, EN, FP, &c., ipfi ZK parallelis;
,,Redangu!i)que EM, E/t, et FN, Fy, &c.,
,,comptetis: Erunt tum omnia Redangn!a
"circumfcripta EM, FN, GP, &c. invicem
,,aequa!ia; tum omnia infcripta E~, Fy, G?r,
,,&c. Jdeoque EM toties fumptHmquot funt
,,(DE, EF, &c.,) partes inDH.fuperabit
,,fpatium Hyperbolicum DHSM: EtE~to-
,,ties fumptum, ab eodem deficiet. Ed autem
,,partium illarum in DH numerus, aequalis

,,numeropartium in ZH demptis partibus in ZD; (hoc eft, Logarithmus ipfius
,,ZH, dempto Logarithmoipfius ZD; quam differentiam appello L).

'°~j tsaac Barrow, fils de Thomas Harrow ~iinendrapcr" de Charles t, et d'une fille de Buggin
de North Cray, naquit en octobre t6go et mourut à Cambridge tegavri) to~y. En t~9
il devint t''e))ow ofTrinityCoUege à Cambridge,mais en 1655 il alla voyager. De retour
en '650, il devint professeur de grec à Cambridge, puis, en 1662, professeur de géométrie
au Cresham College,et plus tard Lucasian professor. Voulant se ménager plus de loisir pour
ses occupations théologiques, il se démit de cette charge en 1660 en faveur de Is. Newton.
Un 1672 il devint Master ofTrinity, et y fit bâtir la bibliothèquerenommée. était mathé-
maticien, Hnguiste, théologien, prédicateur et controversiste renommé, modeste et con-
sciencieux.

") H parait que Wallis ait puisé ceci d'un manuscrit; car les travaux imprimésde Barrow sont
de date postérieure.



Haecilte.
Quam eandem eue cum tua Régula, non ett quod moncam. Quippe fi in-

te!tigantur Rectanguta DM vel Djn tam exigua, ut infcripti a circumicripto
differential, et utriufvis ab interjecto fpatio hyperbolico, meritb poffit negligi
Dicit ille u L (d!8erentiaLogarithmorumredarumZDetZH,velhispropor-
tionalium HS, DM) multiplicetur in EM (reétangulum i!iud, feu ft~t!
exiguum,) habebitur ipfum DHSM fpatium Tu yerô, fi Logarithmus ipfius L,
addatur Logarithmo ipfius EM, habebitur fpatij DHSM Logarithmus. Quod
tantundemvalet.

Sed de his hadenus.
Me autem quod fpedat miror ego quid Gallis veftris in mentem venerit, quod

in me, omni data occafione, (vel non datâ,) involant.Quid ego certum in illos pec-
caverim, nefcio: nifi fortè qubd Prob!emata ab ipfis propofita "), <b!verim '~)
aliquoties. Quam malè habitus ab ipfis olim fuerim, tu partim noiti; née repeto.
Quod fecit, ut tanquam religiofè abUinuerim, ne cum illis quicquam negoti habe-
rem (quanquam aliquoties lacenitus) quibus cum non erat nifi convicijs agendum.
Quippe id genus arma mihi non placent. Poft id temporis, Sorberius (quamquam
quod âme benignè exceptus fuerit non diffitetur) non potell fuum in Angliam Jti-
nerarium '~) (et quidem fatis ofcitanter) perfcribere, nifi et me peruringat. Cum-
que nihil habuerit quod vitio verteret, faitem id fibi ridendum propoiuit (et qui-
dem fatis ridiculè) quod fuerim pro noftrorum morepi!eatus;quodqueAcade-
micus fuerim, non Auiicus. Sed contemnenda itthaec.

Nuper mihi aHatus eft Leotaudi 15) Liber, quam C~'c/ow~~MW "~) vocat,

") Wallis fait allusion aux probiemes de Fermat sur la théorie des nombres et à ceux de Biaise
Pascal sur la cycloïde. Consultez les Lettres Nos. 512 et 6po.

13) Voir le ,,Comniercium RpistoHcum" (Lettre ?.4.0~, note 3) et ,,Tractatu-!duo" (Lettre?. 6po, note 3).
'~) Sur Sorbiere, Relation d'un voyage en Angleterre 166~ et la traductionanglaise, voir la

Lettre ?. 23~, note p. On lit dans cette dernière, page ~i
The Dodor bas lefs in him of the Gattant Man than Mr. //oM~ and if you should Ice

him with his Univerf)~ Cap on his Head as if he had /< on covercd with !ttack
Cioth, and fewed to his Calot, you would be as much inciincd to laugh at this diverting
Sight, as etc.

'5) Sur Vincent Leotaud, voir la Lettre ?. 17~ note i.
"~) Cyclomathica feu nuntiptex circuli contemplatiotribus libris comprchenta,in quadraturac

Examen conlirmatur acpromovetur. tLAngutaccontingentiac naturaexponitur. !!L(tua-



(fed aliquamdiu extra tcriptus)qui dum Ayntcomium '~) fuum fibi refutandum
pofuerit; quo volumen comp!eret, meum de Anguto Conta~us Tra~tatum '~)
prptixè fatis, fed et fatisjejunè et parum mathematicè refutandum aggreditur. Sed,

quant féliciter, non alium optarem quam te judiccm. Cui privatis ad eum literis

nuper refpondi: nefcio an pubiicum refponfum mereatur. Tandem, Dulauren-
fius '~), dum~f//w/M~°) fuao~entarcfatagit; quôpompamornarct~fubjungit
Appendicem; ubi me AuthorcmnngitProbtcmatiscuJu<ttam!eviu(cuu,omnibus
ËuropaeMathematicisproponti;ut, eo foluto, de me triumphum agerct. Cum-
que hoc mihi injuriae fuine conqueftusfum"); furibundusille novum in me cadit
di~erium ~~), convicijs plénum née me quiefcere patietur nifi velim libri fui fcri-
bere Refutationem. Quem quidemegonerefutationedignumcenfeo*~).Qualis
ille apud fuos haberi pomt, nefcio: At certe, vel ego admodum fallor, vel non is
ett a quo in Mathematicis eximia fperare debeamus. Ego hujufinodi altercationi-
bus non deledor; ut qui bonas horas me!iùs coHocari poue judico. Si tamen
necefÏe facient ut in mei detennonem,toties!ace(ntus,refponderedebeam;non
debent aegrè ferre fi iuvencm modo dignum adhibuero. Non tamen alios fc
laefum iri exilliment, qui de me meiique re~ius aeitimant non enim ex pauco-
rum pettilantia de omnibus judico. Tu ver6 (Vir Optime) fi me audis, fac
(quantum poteris) ut altercationum fcmina quam fieri potett caveantur: faltcm
nequid inter noftram ven:ramqueSocietatemRegiamaemu!ationismataefuboria-

dratrices (acultates inauditae proferuntur. Authore Vin'centio Leotaudo Detnnate Societatis
Jctu. Lugduni, Sumptibus BencdidiCora),in Vico Mercatoriofubf)gnoVidoriae.M.uc.t.xtn.
Cum Superiorum Perminu. in-~°.

'~) Sur Fr. Xavier Aynscom, Expositio ac Deductio Geometrica,voir la Lettre ?. t~s, note 6.
'~) J. Wallis,De Anguto contactuset Seiiiicireuli Tractatus 1656.
'~) Nous publions plus tard la correspondance de Franciscus Du)aurcns avec Chr. Huygcns;

autrementil nous est resté inconnu.
~°) Francitci Dutaurcns Spccimina Mathcmatica duobus Libris comprchenfa. Quorum primus

Syntheticus agit de genuinis Mathetcosprineipiis in génère, in fpecie autcm de Veris Ceome-
triae Etementishnc utque nondum traditis. Secundusvero de Methodo Compofitionisatque
Retolutionis fufc dillerit, & muita nova compte~itur,quae(ubti)iuin)a)nAnaty)eosartem
mirum in modum promovent. Parifiis, apud Carolum Savrcux,bib)iopo)am juratum, in
atrio Tempn BeataeMariae tub inligni Trhnn Virtutum.c!o!ncLXV)). Cum privi)egioRcg)'
in-~°.

L'ouvrage est dédié aux ,,Cet<) ac Propotcntes Domini, Domini Ordines GénérâtesFocde-
rati He)gii," la dédicace est datée le ter janvier tooy."

~') Responsio Francise! Du Laurens ad epistolam D. Wallisiiad CI. V. Oldenburgium scriptum
(Voir les Phitosophicat Transactions ?. 38, page 74~).

~) Consultez tes Phitosophica!Transactions?. 3~, du 13 avril 1668.
~) Pourtant J. Wallis lui avait répondu dans les PhiiosophicatTransactions ?.38 du t~aout

!668, il ajouta à cette réplique de nouvelles critiques sur l'ouvrage de Dulaurcns dans le
?. 39 du 2t septembre t668, et encore dans le ?. 41 du 16 novembre 1668.



tur, fed- ut amicë potius utroquejun~is operis veram promoveat Phylofophiam,
nec altera alteri-derogatumcat, vel ja~tandi captet occa<tones. Denique Tu Vale
feliciter et amare pergas,

Tui amanttÛtmum et obfcrvantintmum

JOH: WALLIS.

Clariffimo Eruditinimoque Viro,
D. CHRISTIANO HUGENIO DE ZuLICHEM,

Parifijs.

N' i<~o.

CHR!ST!AAN HuYGENS à LoDEWÏJK HuYGENS.

t~ SEPTEMBRE 1668.'

/,<! /< /r6MM A~/A/t, fo/ //«y~
A Paris ce Septembre 1668.

Voftre relation 1) ëft ample belle et plaifante et je fouhaiterois feulement qu'il y
euft icy beaucoup de perfonnes a qui j'en pufïe faire part. I! n'y a que les feules
Madame de Buat et Mademoifelle Bore! "), et encore cette derniere ne connoiu:

guere le monde a la Haye. Mais depuis avoir receu voitre lettre je n'ay encore pu
voir ni l'une ni l'autre, et ce ne fera qu'apres demain que je les regaleray de cette
belle hiftoire, avec circonfpecHon toutefois car il y a des endroits a pafÏer. le
trouue Ick3) fort bien place a cette table, et tous vos divertifïemens fort agreables
fi non que ces longues veilles me font peine, ayant euaie dernierement 4) a cette
fefte de Verfailles ce que c'eft que d'eurc 24 ou 30 heures fans dormir. H y en aura
une feconde le 2oc a ce qu'on dit, mais je n'ay nullement deflein de m'y trouver.

le ne trouverois pas mauvais ce parti que vous dites pour la Coufine Conttan-
cia ~) s'il n'y a des obftacles effentieis d'ailleurs. Vous iriez apres cela chevau-

') Nous ne possédons pas cette lettre de Lodcwijk Huygens, il doit y être question des noces
de son frère Constantyn avec Suzanna Ryckaert.

~) C'est-à-direla fille de l'AmbassadeurWiHem Uorec).
3) Traduction:moi. C'est-à-dire Lodcwijk Huygens.
~) Consultez les Lettres Ncs. )6s2 et '655.
~) Constantia le Lcu de Withem.
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cher quand il vous plairoit et fans rien paier fur ce cheval de bois, outre les avan-
tages du voifinage a Voorburg,qui jufqu'icy, au moins de mon temps ne nous
a rien valu.

C'edauezpuis que Monfieur van Leeuwen a receu fonargent 6). pour le voftre
vous le pourrezreprendre commevous dites fur ma rente a vie, et pour cela il fau-
dra que vous preniez la peine de m'envoierdes quitances imprimeesde deux de-
mies années, H toft que le ier d'octobre fera patï~.
Il me faudroit plus de loifir que je n'ay a prefent pour efcrire a nottre bette foeur.

Pour les baifemainsa L. P. 7) je luy en envoie 2 millions,et qu'elle fcache que je
pcnfe anez fouvent a elle quoy que non pas toufjours en achevant mes lettres.

Pour mon frère
Louis.

Ne 1~1.
CHRISTIAAN HUYGENS à ESTIENNE.

11 SEPTEMBRE ï668:

Z<7 /f//f< se /~OK~ li Paris, ~/M/0//i~W ~/M~
Le sommaire M /rcKM à /</M, fo/ //Hygy/M ').

Elle est la rlponse ~M No. t6~.
Pour M. EsTiENE a Chartres.

Sommaire: Dettein envoie a MonfieurEfiienea Chartres avec le centre d'agitationd'une fphere.que ceux
de la Société Roiale en Angleterre m'ont efcrit devant plufieursannéesde la mefureuniver-
felle, et qu'ils ont prefcrèma manicrc a la leur, que ce teroit a eux a la baptilèr pluttottqu'a tuy.

A Viry ~) ce &! Septembre t668 ").
MONSIEUR

Le peu de loifir que j'ay eu tous ces jours pauez et l'efperance de vous voirà
Paris pour vous refpondre de bouche mieux que je ne fcaurois faire par efcrit, aux
propofitions et aux difficultezcontenues dans voftre obligeante lettre, font caufe
que j'ay tant diiferè celle cy. Mais Monfieur Piquet m'ayant temoignè depuis
peu que vous l'attendiez toufjours et que la fabrique de voRre pendule elloit retar-

6) Consultez la Lettre ?. td~S.
~) H s'agit de Lena Pergens. Voir la Lettre ?. 1630, note 12.

') Le sommairese trouve sur une copie de la planche.
~) C'est la campagnede M. Thevenot.



dée par ma faute, j'ay creu eftre obligè de rompre le filence pour ne pas me rendre
coupable d'avantage.

Je reponds donc premierement aux difficultez que vous faites touchant le
pendule, et quant à la premiere,je puis vous anurer que le changement d'air
ne fait rien à fon mouvement ni auffi l'huile nouvellement mife aux pivots des

roues; je dis a l'egalitè de fon mouuement, car ces changemens peuvent bien
rendre les vibrations plus ou moins amples mais les portions des cycloides entre
les quelles le pendule eft fufpendue ont cette proprietè de faire que les temps
des grandes et petites vibrationsfont tous egaux entre eux, ce qui n'arriveroit pas
ainfi fans la cycloide, parce que d'un pendule fimple les grandes vibrations font
plus lentes que les petites. pour ce qui eft de la denfitè differente de l'air dans les
differentes faifons de l'année, j'ay veu par l'expérience de $ a 6 mois de fuite,
qu'elle n'alteroit pas fenfiblement l'egalitè du pendule parce qu'examinantpen-
dant tout ce temps le mouvement de mon horologe contre celuy du foleil, que j'ob-
ferve journellementdans le point de midy, je trouvay qu'ils s'accordoientparfaite-
ment bien, eu egard a l'equation des jours, ainfi qu'elle eft dans la table 3) que j'en
ay faite. Ce pendule battoit des fecondes à chaque vibration, et j'entens parler de

ceux de cette longueur ou encore plus grands,quand je les dis eftre inaltérables
dans leur égalité, car pour ce qui eftdes pendules plus courts, comme de 5, 6, 9
pouces, la manivellequi les mefne recevant des impreuionsinégales par les coups
de l'horologe, leur en communique quelque peu. Cependant ils ne laident pas
d'eftre afïez egaux pour fervir auffi bien que les plus longsau deffein de la mefure
univerfelle. Pour bien établir cette mefure, il ne faut pas la regler fur la lon-
gueur des pendules attachez aux horologes, mais fur les pendules fimples, a quoy je
ne fcay fi vous avez penfè. Par exemple ayant un horologe dont le pendule batte
les fecondes et l'ayant bien réglée, il faut prendre un pendule fimple avec une
baie de plomb ou autre matiere pefante attachè a un fil délié et leger, et luy fai-
fant faire des vibrations fort petites (c'eft a dire qu'il s'ecarte peu du perpendicu-
laire) l'ajufter fur les battemens du pendule de l'horologe. Et prendre alors exac-
tement la diflance entre le point de fufpenfionet un point certain dans la baie, qui
eft infenfiblement disant de fon centre quand elle eft petite, mais un peu plus bas
toufjours comme je diray enfuite, et c'etta a quoy il faut avoir egard en fubftituani
une grande boule au lieu d'une petite à voftre pendule fimple; fans que la conn-
deration de la reMancede l'air y ait part, ne faifant point d'effet fennble en cecy
fur des corps de la grandeur et pefanteurd'une baie de moufquet, c'eft à dire dont
la pefanteur a auffi grande proportion a fa furface que cette baie. Il n'y a donc rien
dans la nature du pendule qui empefche d'eftablir par fon moyen la mefure uni-
verfelle et éternelle des grandeurs.

~) Sur cette table, consultez la pièce?. pyo. Voir aussi ,,)'OnJerwijs",Lettre N". 1200, notes
8eto.



Pour en déduire celle des poids je feroispluftoftd'avisqu'on fe fervit d'eau de

pluye fimple ou bien difUllée que de mercure, eflant fort croiable et mefme con-
firmè par quelques experiences, qu'elle eft partout et toufjoursde mefme poids.
Au reftc, Monfieur vous me faites plus d'honneur que je ne merite en appellant

ces mefures de mon nom, car encore que j'ay trouve l'applicationdu pendule aux
horologes, l'on a commencé4) devant moy a fe fervir du pendulefimple pourmefu-

rer le temps, et l'on avoit determinè la longueurd'une feconde (quoyquepeu exac-
tement) et par là la mefure univerfelle. A peine me laifïe t on l'honneur d'avoir
inventé les horologesa pendule, et voudriez vous qu'on m'accordoitceluyou d'au-

tres pourroientpretendre avec plus de juflice ? Maisoutre ceux qui ne fouffriroient

pas qu'on impofaft mon nom a cette mefure, il y en a qui fouftiendroient que c'en:

a eux à la baptifer, qui font ceux de la Societè Royale en Angleterre, car le denein
de fixer la mefure parle moyen du pendule eft imprimée dans l'hiftoire de cette So-
cietè 5) et il y a defja quelques années qu'ils m'en efcrirent 6), l'ayant déterminée

par un pendule fimple qui battoit les fecondes,ayant une balle d'argentfin dont le

diametre devoit avoir de la longueurdu filet, en prenant du point de fufpenfion
30

jufqu'au centre de cette balle. Mais parce que cette proportioneftoit difficile a
rencontrer ils préférèrent mon invention dont je leur fis part 7), qui eft fondée fur
celle du centre d'agitation d'une boule que j'avois trouvé alors nouvellement.

Soit AF un filet d'un pen-
dule fimple, foutenant la boule
BC, et pofons que ce pendule
foit ajuftè par le moyen d'une
horologe a pendule, en forte que
fes petites vibrations foient des
fecondes. Soit D le centre de la
boule et comme AD eft au dia-

metre DC ainfi foit ce mefme
&

diametre à DE et foit DF egale à
n de DE. Alors F ett le centre
5
d'agitation de la boule fufpendue
en A, et la longueurAF, foit que

~) Chr. Huygens désigne Gatitei et plusieurs astronomes, qui employèrent le pendule (sans
horloge)pour mesurer le temps.

5) Dans le ,,History of the Royal Society by Th. Sprat" on trouve mentionné parmi les instru-
ments inventés par les membres de la Société Royale:

,,A UniversalStandard,or measure of magnitudes, by the help ofa pendulum, never before
attempted."

6) Consultez les Lettres Nos. 935 et 06~. 7) Consuttezia Lettre ?.) 258.





la boule foit grande ou petite, fera toujours la mefme, et par confequent fer-
vira de mefure fixe, fans qu'il foit necenaircde confiderer la grandeur ou pefan-
teur de la boule pourvuqu'elle en ait anez pour ne fe pas renentir fenfiblement
de la rcnnence de l'air. Voila ma maniere Monfieur d'établir cette mefure, que
je communiquay des lors a ces Meffieurs, et qu'ils ont trouve auffi bien que
moy eftre tres exaéte. Pour la demonftration de la propofition que je viens d'avan-
cer je la donneray quelque jour dans le traitè de l'horologe*), comme aufH les cen-
tres d'agitationde toutes fortes de figure tant planes que folides.

Puis que vous avez entrepris a conftruire une pendule je fouhaiterois vous en
pouvoir donner la mefure et la forme au jutte comme vous la defircz, mais ayant
oubliè d'en faire le detrein a Paris d'où je fuis a 5 lieues, je ne pourray vous don-
ner maintenant que la diUribution et l'ordonnancede ces ouvrages en tant que je
pourray m'en fouvenir.

Voyez donc, s'il vous plait, la figure 9) qui eft à la page fuivante ou j'ay
marquè toutes les roues et leur nombre de dents, le contrepoids doit eftre a double
poulie comme vous fcavez, il doit pefer 5 ou 6 livres au plus. Le plomb du pen-
dule un peu plus d'une livre, et il faut lui donner la forme oblonge et pointue
par les bouts afin de couper plus facilement l'air. Mais il faudroitune defcription
trop longue pour comprendre toutes les particularitezde cette fabrique,et quelque
exade qu'elle fuft, je crois que l'inspection oculaire vaudroit incomparablement
mieux. Cependant je vous prie de prendre en gré ce griffonement et de croire
que celui qui l'envoie eft

MONSIEUR

Voftre très humble et obeiffant feruiteur
HUGENS DE ZULICHEM.

") Reponfe a la Lettre derniere du 23 juin.

~) L'auteur parte de son Horotoghnn OsciUatorium, qui parut en t6/
!*) Voir la figure vis-a-vis de cette page.



N2 1662.

R. F. DE SLUSE à CHRISTIAAN HUYGENS.

23 SEPTEMBRE t668.

` La /f<: se /OM< à Leiden, f0/ //«yg.
Elle //<<~r C. le Paige <&M le & </< Bibliogr. T. 17.

NobilitHmo et Clarinimo Viro
Domino CHRISTIANO HUGÉNIO a ZULICIIEM

RENATUS FRANCISCUS SLUSIUS.

s.
Mefbtabummeum paulo nitidius recufum') ad te mitto, Vir NobHintme,qui fo-

lebas, meas ene aliquid putare nugas. Partem a!teram"), ac deinde Mi(ceHanea~)
adiunxi rogatuTypographj, qui molem aliquàm libello conciliare voluit fed dum
illi morem gero, vereor ne rebus meis male confuluerim adeo enim me vrfit hac
aethte, vt vix relegendj quae fcripferam, otium mihj conceuerit. Nam tumul-
tuarié ex fchedis meis excerpfi, quae mihi ipfi notaueram, et quae maiore cura,
digerere potuifïem, fi in animum vnquam incidiffet fore vt lucem viderent. lu-
cundum tamen fuit in memoriam revocare antiqua ftudia a quibus iam dudum me
ieiunxeram et faepe mihi fcribentj gratitHma tui recordatio occurrit. Omne in-
terim tutifle pun~tum videbor fi tibj non difpiicuerinthi conatus mej Sin minus,
benigne, vt (bîes, illos pro tua humanitate excufabis. Vale Vir Nobitimme et rem
literariam feliciter promovere meque in tuorum numero habere perge.

Dabam Leodij ix Kal. O~tobris ci3i3CLxviii.

Nobiliffimo et Clariffimo Viro
D. CHRtSTIANO HUGENIO DE ZULICIIEM

Parifios.

') Voir,surcetouvrage,!aLettreN'\66;note2.
~) La ,,Pars Altera de Anatysi"se trouve aux pages ~–9$'
3) Cet Appendice contientdix Chapitres sur diversescourbes et des Problèmesd'Arithmétique.



N' !<~3.
F. VAN DER NOOT à CHRISTIAAN HUYGENS.

25 SEPTEMBRE l668 ").

/r~ /MW< Z~M, fo/ /<~w.

MONSIEUR

Si ma prem!erc ') n'a eu le bonheurd'aborder vos mains, J'efpere que cette re-
cevera l'honneur pour vous reiterer les offres de mes fervices et adcurer que ie ne
cherie rien tant, que d'entrer en l'honneur de vourecognoinance,me prevalant
des preuues et aueurancesque MonfieurDu Mont 2) gentilhomme françois,m'a
donne de vos merites pendant fon. fejour en cette viile; c'en: pour quoy ie prend
cette feconde liberté, pour donner a cognoiftre le defir que J'aij de voir vos lu-
nettes d'aproche, m'eftant auiïy appliqué il y a trois ans pour en connruire,et en
aij fait de diverfes longeurs et des quatre voirres 3) entre autre une de quinzepieds
auec la quelle Je ~) decouuertSaturne il ij a deux iours en la mefine figure comme
vous la marquezen voftre livre 5) mais l'année panée ie le vis auec une lunette de
12 pieds en figure b) ouuale tout parfait. Voila la difference que Jij trouue a
prêtent, ce n'eft pas que ie veu faire des obfervationsde fon mouuement, mais
feulement pour l'admirer et fatiffaire a lacurionté. aufnieveulatafchedemars
pa(ïe trois mois auec mes lunettes de t <; pieds loculaire citant d'un cône ou fbuiier
de la longeur de cette ligne.

J'ay encor une de 29 pieds de longeurs mais n'en: pas a la derniereperfection
d'autant que le cofte plat, n'e~ pas parfaittement plan, et ainfi la figure n'eft pas
trop bonne de ce cofte la.

J'efpere quauec le temps ie trouueray le voirre 3) propre pour en faire de ap
pieds,et dij reuffir et que me pardonnerezla trop grande liberté que Jay prinfe de
vous ettre importun, fouhaitant auec empreuementde recevoir l'honneur de vos
commendemensque J'executeraij auec toutte promptitude en qualité.

MONSIEUR

de Voftre trefhumble et trefobei~nt feruiteur
FERDINAND VAN DER NOOT.

1668.

') VoirtaLettrcN°.!6-:7.
2) l'robab)ementil s'agit de Il. du Mont, luthisteet ami de ConstantynHuygens,père.
3) Locutionancienne pour ~verres".
<) Li.!ex:j'ai.
~) LcSystemaSaturniutn.



S'il vous plait me faire lhonncur defcrire, il vous plairat de laddreffer chez
Monfieur le Bourgm<!trea la volte tracte, a Bruxellesce 25 7bre 1668.

") octobre t668 [Chr. Huygens].
~) mis (hollandaispour: iautif) [Chr. Huygens].

N' 16~4.

CHRISTIAAN HUYGENS à LODEWIJK HUYGENS.

5 OCTOBRE l668.

La lettre se /fM<M ~Mc/<, coll. //My~M.

A Paris ce 5 Odobre t668.

Ayant pan ces derniers quinze jours a la Campagne ') je n'ay pas trouve d'oc-
cafion pour vous envoier refponfe ptunott, et vous informerainfi que vous deman-
dez des modes d'habits. Mais ce retardementne nuira de rien parce que les cha-
leurs continuent H ~conttamment que perfonne icy ni par de la non plus, à ce que
je crois, fe hafte encore de faire des habits d'hyver. Cela fait que je ne fcaurois

vous dire encore de quelles e<to<fes on fe fervira. Pour les façons toutes les de-
mandes alternatives que vous faites peuvent prefque recevoir des refponces de
mefme. L'on fe fert de Ringraves et de culottes; de pourpoints et de camifolles.
de longues manches a celtes cy, des tours de bras a ceux !a. des noeuds aux fou-
liers ou de boucles. les quelles font quarrees la plufpart et toutes fimples, d'ar-
gent ou de cuivre dore. plufieurs au lieu de boucles ne mettent que des rubans (im-
plement nouez. L'on garnit les fouliers a cotte mais pas beaucoup de ruban. L'on
ne porte point de dentelles d'or ni d'argent,mais de foie de la couleur de l'habit
avec un peu de melange de blanc et d'aurore, et des dentelles blanches fur de
pourpoints ou camifollesde toiie jaune,mais ce ne fera plus en hiver. l'on ne void
plus guère de cengles mais tout de baudriers avec de la frange de la couleurde la
garniture la plufpart, ou autrementde la couleur de l'habit. En e(te on a porte et
des bas de foye blancs et gris, mais en cette faifon les blancs ne fe mettent plus.
L'on ne borde plus les chappeaux ni on ne les retrouue qu'en portant des plumes.

') A Viry chez M. Thevenot.



l'on met peu de rubans ou beaucoup felon la fantafie. L'on ne lie plus la chemife
du bras comm'on faifoit pour l'empefcher de pendre, mais on les fait de la lon-
gueur qu'il faut feulement, et on ne met du ruban qu'aux manchettes. Voila des
belles definitionset refponfa prudentum. Mais il a falu vous fatiffaire.

Je m'eftonne qu'il ne vient point de nouuelles de nos balots de livres 2) et Mon-
fieur de Carcavy m'en demande tous les jours. Le libraire de Rotterdamn'avoit
il pas recommande a fon correfpondant a Rouën de m'en donner avis auffi toit
qu'il les auroit receus? Et luy a t il envoie pour cela mon adrene? Si le voiage
du vaifleau qui les a chargez eftoit peut eftre retardè Monfieur de Carcavy fou-
haiteroit qu'on fift fcavoir au maiftre qu'il eutt a décharger les balots a un lieu qui
eft a une lieue au deffous de Rouen nomme Diepedal, parce que de la on les peut
faire venir icy, au lieu qu'eitants entrez dans Rouën il faut qu'ils y demeurent
longtemps a caufe de l'interdiétion du commerce. le vous prie mandez cecy au
pluftoft au libraire, et en cas qu'ils foient partis, dans quel temps il croid que je
pourray avoir des nouvelles de l'arrivée. Il y a bien longtemps que vous m'avez
envoie ce billet de Connoinemeni, et les gens font impatiens icy.

Je vous rens graces de vos nouuelles. Je ne fcay fi chez la Coufine 3) on eft con-
tent ou non de celles qu'ils ont du Sieur Vredenburgh ~) parce que depuis mon
retour de la campagne qui fut hier je n'y ay pas encore eflè. lors que je partis tout
fembloit aller fort bien s).

L'on parle diverfement icy de l'entreprife6) de Monfieur le Prince. les uns di-
fants qu'il a edè bien confeillè, les autres qu'il fe ruine dans la Province d'Hol-
lande. Odyck ~) a ce qu'on dit eft cafïc. le fus voir hier au foir Mademoifelle
Boreel 8) dans ton ami~ion. ton pere eflant mort 9) pendant que j'ay eHè abient
et fans que je fceune qu'il fut malade. Romf '°)m'a dit qu'on l'avoit fonde peu de-
vant, et qu'on avoit rencontre une groffe pierre. La damoifelle fait edat de partir
dans peu pour la Hollande ou peut eftre elle ira augmenter le nombre des belles

*) Consulteztes Lettres Nos. 1632 et 1658. 3) La veuve Caron, née Boudaen.
4) Adriaen Vredenburgh. 5) Consultez la Lettre ?.1658.
6) Le Prince Willem IH, qui,te/août 1660, avait été nommé »premier noble de Zélande"; il

avait pris séancecomme tel le septembre 1668, sans prévenir les Etats de Ho))ande;ceux-ci
prirent cette mesure en très-mauvaise part et lui en témoignèrent assez ouvertement leur
mécontentement.

~) W. A. van Nassau, seigneur d'Odijk, que le prince WiUemtH avait désigné pour son rem-
plaçant comme noble de Zétande, fut major d'infanterie. Les Etats de Ho))ande le cassèrent
comme tel par résolutions du 26 septembre et du 23 novembre t668, sous prétexteque les
deux emplois,militaire et politique, étaient inconciliables.

*) La fille de l'ambassadeurWillem Boreel.
9) En effet, Willem Boreel mourut le 29 septembre t668, d'une rétention d'urine.
*°) Christianus Rumphius, secrétaire de l'ambassadeurdes Provinces-Uniesà Paris.
Œuvres. T. VL



de la Haye, et vous aurez occafion de renouvellervos pretenfions fi vous en avez
aucunes fur elle.. le fcay bien qu'elle m'a toufjoursdemandé avec quelque efpece
de curiofite de vos nouuelles. Vlaerdinge ") m'eft venu voir aujourdhuy que je
trouue comme vous me l'aviez dit un peu plus pof~ que par cy devant. adieu.

N' 1~5.
CHRtSTÎAAN HUYGENS à CONSTANTYN HUYGENS, frère.

12 OCTOBRE ï668.

La ~M la copie se trouvent à Leiden, f0/ //My~

A Paris ce 12 Octobre ï668.

le ne doute pas Signor Fratello que vous n'ayez eu des affaires en quantité tant
bien que mal plaifantes depuis 3 ou femaines, et cela a efte caufe en partie pour
quoy je ne vous ay pas voulu importuner de mes lettres '). A cet heure que vous
eftes un peu plus de loifir vous pourroit on demander l'accompliflement de la pro-
mené que vous m'en fifles ~) de me tailler un petit oculaire de la forme nouuelle ?'?
Je ne demande encore que fi vous avez dû temps et de l'opportunitèpour cela,
ce que fcachant je vous envoieray la figure que je voudrois qu'il euft, car pour
faire l'enay de cette invention je crois qu'il fera beaucoup mieux de l'enaier

dans une lunette d'un pied feulement ou environ,parce qu'on jugera bien mieux
de la difference qu'il y a de l'ouverture du verre objectifavec une ordinaire de
cette longueur qu'on ne lcauroit faire dans des lunettes longues. Et ces oculaires
feront plus faciles a tailler que dans celles là, ne demandant pas des convexitez
fi grandes.

Cependant fi vous n'en avez pas envie fans cela de reprendre cet exercice je
chercheray moyen de faire exécuter icy ce defïein. Voicy les 2 quitances 3) fignées

et marquees du folium 4). Je ne fcavois pas que je devois encore tant à Oofter-

") Jan van Ruytenburg.

') La dernière lettre de Chr. Huygens que nous possédonsest la Lettre, ?. !6~, du 27 juil-
let 1668.

Consultez la Lettre ?. !6.
3) Ces quittances devaient servir à se faire payer deux demiesannéesde la rente viagère de Chr.

Huygens. Consultezla Lettre ?. r66o.
~) C'était le ?.~6~s[Adversaria].



wyck 5), a qui vous ferez donc ce payement s'il vous plait. l'on fait icy bien de
l'honneur aux pendules quelques fois au(n bien que par delà, en leur donnantdes
boetes de 15 et 20 mille ?. l'en ay icy une du mouvementcirculairede ma nou-
uelle invention 6) qui va anez bien, et fans bruit.

Monfieur de Carcavy a enè bien malade tous ces jours icy et n'ett pas remis en-
core, ce qui fait que je ne vous diray rien des medaillesprefentement 7), mais je
luy en parleray quand il fera fur pied.

Je ne fcay pas encore fi Caffini *) viendra ou non, mais je le fouhaite fort parce
qu'il eft fort bon aHronome, et auffi pour fes lunettes qui ont fait de belles decou-
vertes. Monfieur Auzout eft allè faire un voiage 9) en Italie, qui nous fcaura dire
ce qu'il aura veu en ces matieres a Florence et a Rome. Adieu.

Depuis quand et pourquoy eft ce que ma Coufine ConHancia'°) s'appelle le
Leu de Wilhem, c'eft ainfi qu'elle figne fa lettre dont j'ay bien ris.

Pour mon frere

DE ZEELHEM.

N2 1(~66.

R. MoRA~ à CHRISTIAAN HUYGENS.

gt OCTOBRE 1668.

La lettre ~OM< /</M, coll. //My~/M.
Chr. //Hygx/ y r<~<M~ par le A'o. t68~.

A Whitehall ce 21 O~obre 68.
MONSIEUR

Bien que nos exercices philofophiques ne m'ont fourni dequoyvous entretenir
depuis mon retour d'Efcone, il faut pourtant que Je recommence nonre vieille

5) Severyn Oosterwijkavait construit une horloge pour R. Moray. Consultezla Lettre?. 150~.
~) Consultez !a Lettre?. 16!
7) Consultezles Lettres Nos. 1651 et t6s6.
~) Domenico Cassini fut appelé à Paris au commencement de l'année t66o, comme directeur de

l'Observatoirenouvellement construit.
~) A. Auzout fut en t668 la victime d'une cabale académique: on le calomnia auprès de Col-

bert, qui lui retira sa pension de 1500 livres et le fit rayer comme membrede l'Académie des
Sciences. Auzout passa en Italie, vécut longtemps à Florence et a Rome, oui) mourut en
160!. On n'a pu retrouver aucune de ses observations,faites à Paris en grand nombre.

*°) Constantia le Leu de Withon.



correspondance quand ce ne feroit que pour vous dire que Je meure denuie d'ap-
prendre leitat de voftre tante. Mais afinque Je puiue vous engager d'auantage
a me donner cette fatiHacUon, Je pretends que vous aurez fuiet de comter la
choix que Jay faite d'un amy pour vous en importuner une des plus grands tef-
moignages de la continuationde mon amitié que Je vous aypu donner. C'ett Mon-
fieur de beringam I) une perfonne dont les belles quatitez vous donneront autant
d'admiration que fon amitié vous donnerade contentement. Je vous prie de luy ac-
corder la vonre comme un des meilleurs officesque Je 2) vous rendre.Jt ta recher-
che auec ardeur, et Je luy porte trop d'affeétion pour n'y contribuer tout ce qui
depend de moy. Au refte fi vous trouuez bon que nous nous entretennionscomme
du temps pané il ne tiendra pas à moy que vous nayiez de mes nouuelles toutes les
foix qu'il fe prefente des chofes qui meritent la peine de vous les communiquer,
tant que Je feray icy. Je crois que ce fera pour tout cet hyuer. Jt me fouuient de
vous auoir prié dans ma derniere 3) à laquelle vous nauez point fait de refponce,
de me faire fçauoir de quelle façon vous voulezque Je vous faire tenir les i oo.
Efcus que vous auez payez pour l'Horologe que vous m'auez enuoyé. n'oubliez
plus den enuoyer vos ordres à

MONSIEUR

Voftre trefhumble et trefafFe~ionné feruiteur
R. MORAY.

A Monfieur
A Monfieur CHRISTIAN HUGENS

DE ZULICOM

A paris.

Jean de Beringhen, seigneur de Fléhedel, naquit en 1625 et mourut vers 1696 aux Pays-
Bas. H était secrétaire du roi, mais son zèle pour le protestantisme lui valut plusieurs persé-
cutions en 1686 il se retira en Hollande avec sa femme Marie de Menon, qu'il avait épousée
en t6~a; ils eurent 15 enfants.

~) Intercatez:pui(Te.
~) La dernière lettre de Moray à Chr. Huygens que nous possédons est la Lettre ?. 154o, du

a~ mai t666, et la dernière lettre de Chr. Huygens à R. Moray est la Lettre ?. 1530, du
9 avril t666.





Elle MM f~û~f ~M A'o. )66t. C/'r. //</Y~n~ y r<~om//7/~r k A'c. t674.

MONSIEUR

Si j'ay eRé longtemps fans uous remercierde la reponfe que nous m'auez fait
la grace de m'enuoyer, ce na pas e(té fans beaucoup de defplaifir; car elle ell
d'vne maniere fi obligente, et en des termes fi remplis d'aHe~ion qu'il faut a1feu-

rement que vous ayez vne bonté toute particuliere pour vne perfonne qui ne croit
pas iamais eftre digne de la meriter. Si j'auois fceu pluftoft vdtre adrede, ou que
i'euue eu queîqu'vna Paris pour vous présenter vne lettre il y auroit deja du temps
que ie m'en ferois acquitté; Il faut aufTy Monfieur, que ie vous allegue encore
pour excufe que ie voulois m'efclaircir moy mefme auparauant d'vn terme dont

vous vous feruez dans l'explication de voftre horloge, afin de ne vous en pas don-

ner la peine; Mais quoy que j'aye pu faire dans ce retardement ie n'en ay rien
fceu decouurirqui me fatifïace.

CeU pourq~oy ie feray contraint de vous en importuner, et auparauant que
de le faire permettez moy que ie vous temoigne les obligations que ie vous ay de
m'auoir appris que Memeursde la Societé Royale d'Angleterre ont eu la penfée
de notre mefure premiere a l'occafion de vos Pendules; Je les !aiueray fort volon-
tiers faire puifque ce qu'ils nous en donneront fera fans doute quelque chofe d'in-
comparable a ce qu'vn fimple particulier,comme moy pourroit faire. Et ainfy
MonHeur, ie quitteray, fitiuant votre àuis, tout ledeuein que i'en auois medité
excepté la fabrique de mon Pendule,car quoy qu'il ne me férue pas pour la me-
fure vn[iverfe!te] ') peut enre me fera t'il vtile quelque fois a vous temoigner
et a Memeurs de votre ') Compagnie lorfque ie receuray vos ordres que ie ne
cherche que les occafions de vous affeurerde mes obeiuances.

Je vous enuoye la figure ') de celuy que i'ay commencé afin d'en auoir vonre
fentiment, vous jugerez bien que le Pendule fera fur vn des conex et non pas der-
riere comme les vourcs. Ce que ie confidere dans ce mouuementcil le peu de
roues et le beau nombre de dents, il aura près de 18 ou 20 pouces de haut, la plus

Ici une partie de la lettre a été arrachée.') Voir la p)anche vis-à-visde cette page.

N2 1~7.
ESTIENNE à CHRISTIAAN HUYGENS.

3 NOVEMBRE 1668.

Za /fe' Z<r/~M, coll. //M)~<w.
Mr/< copie /~M< f~fM, B/M/o~~w A~/M~

a Chartres ce famedy 3 Nouembre 1668.



grande rouë ayant 8 poucesde diamettre,on me confeille neantmoins de ne le pas
acheuer encore que les roues en foient finies, parce qu'on croit qu'on ne pourra
pas retter dans le logis ou l'on le placera a caufe du grand bruit que fera le balan-
cier, et qu'il faut que i'entreprenne pluftot le voftre, C'ett pourquoy fi vous me le
confeillez audy, ie prendray la Hbertë de vous demander quelque lumiere fur vne
ou deux difficultez que i'ay fur la.figure que vous m'auezenuoyée.

La premiere eft pour le terme dont ie vous ay cy deflus parlé qui eft de fçauoir
ce que vous entendez par portions de Cycloides,et fi ce n'eft pas deux traits de
roulette jointsenfembleen forme de toit de maifon comme cette figure.

Car ie ne connois point de ligne qui approche plus du mot Cycloide. J'ay tou-
tefois de la peine a croire que ce foit cela par ce que ie ne voy pas aucun rapport
entre cette figure et celle que vous auez depeinte au derriere du mouuement qui
eft a la fin de votre lettre, et que ie n'entend pas mieux que ces portions de Cy-
cloides. Je lay defUgnee icy expres afin de vous en faire mieux refibuueniret vous
demander ce que c'eft que la piece ABC 3) fi elle eft folide et fi elle a mouuement;
ce que fignifient 4) les 5 ou 6 lignes qui font entre les lettres BC; ce que vous con-
ceuez par la partie D; fi les 2 ou 3 petitesmarquesque iay nottées par E, fur la
conduite du Pendule font de quelque importance;et enfin fi le trait de la Roulette
eft celuy, dont vous vous feruez pour ces Cycloides, s'il ne faut point y ob-
feruer quelque diamettre particulier pour leur conftruétion proportionné aux
longueurs des pendules, et qu'elle eft la matiere dont vous vous feruez pour ces
portions.

L'autre difficulté eft lors que vous me déterminez la pefanteur du contrepois de
vôtre horloge eftre de 5 a 6 liures au plus, II faut que vous ayez fuppofe que ie
conneufle la grandeur et la force des rouës, et comme ie les ignore vous aurez fil

vous plaift la bonté de me le faire fçauoir.

Pardonnez moy, Monfieur, fi ie vous fais des perquintionsncxa~esde toutes
ces chofes, c'edque ie les croy de tres grande importance pour quelque pendule
que ic fane foit que i'entreprenne le vonre ou que ie continue le mien. Si ie ne
fçauois que iay deja pafle les termes de la ciuilité ie vous ferois encore vue priere

~) Voir la ptanche vis-à-vis de la page précédente.
~) Ici encore le bord de la lettre a été arraché en partie.



pour fcauoir la conftruétion et l'vfage dvne certaine diuifion que i'ay remarquée

vers le bas de la verge de vos Pendules fur la quelle monte et descend ~ne petite
piece ronde de fers de la grandeurdenuiron vn Louis et vp peu plus epaife; Mais
i'aime mieux refter moins inftruit et ne pas patïer pour vn fafcheux et vn importun
puis que iay fait vne ferme refolution d'ettre toujours

MONSIEUR
Voitre tres humble et tres obeifïant feruiteur

ESTIENNE.

N2 1668.

H. OLDENBURG à CHRISTIAAN HUYGENS.

g NOVEMBRE t668.

MONSIEUR,

La lettre se /<'cM< à Z~M, co/ ~t/rm~MM.

CAr. //H~M~ y r<~w~par le A'o. 1670.

A Londres le 26 Octobre 1668.

Quelques vns ') de la Société Royale ayans dans la derniere Affemblee ~) pro-
pofé, qu'il feroit à propos de faire des Expériences touchant la nature et les loix
du Mouuement,et d'autres 3) de la mefme Compagnie ayans remarqué la deuus,
que Monfieur Hugues penfoit en auoir defia trouué la Théorie pour expliquer

toutes fortes de phénomène~ qui le regardent, ces Mefueurs m'ordonnèrentde

vous faire fcauoir ce que defrus ~), et de vous prier, comme vn de leur corps, que
vous trouveriez bon de leur fignifier, quand vous mettriez au public vos fpecu-
lations et obfervations de la dite matiere et en cas que vous ne fuffiez pas porté
de les faire inprimer encore, que vous eumez agréable de leur communiquer
vonre hypothefe la deuus, la quelle ils tafcheroient d'examiner par toutes fortes
d'expériences, et l'enreginrer comme la production de voftre Efprit. J'efpere
Monfieur, que vous ne ferez point aucun fcrupule d'accorder à la Société,dont

') Entre autres R. Hoo!{e.
*) !.a séance du 22 octobre t668 (V. st.) la première après les vacances, qui commencèrent

!e !o août.
3) Mylord Brouncker, le président desired, that it might be considered, whether it were so

proper or necessary to try this sort of experiments, since Monr. Huygens, and Dr. Christo-
pher Wren had already taken great pains to examine that subject and were thought to have
also found a theory to explicate aïï the phaenomena of motion"(Rirch, Historyof thé Royal
Society).

4) A Chr. Wren on adressa une lettre pareille, datée du 29 octobre 1668. VoirBirch.History
ofthe Royal Society, T. p. 315.



vous citez vn des principaux membres, ce qui a cfté ainfi defiré de vous; nos Phi-
lofophes fufpendans exprenement la pourfuite de cete matière, qui cft fi impor-
tante a toute la Philofophic, pour ne vous y prevenir point, ny perdre le temps
dans vue chofe, qu'on (uppofe ettre defia recherchée et déterminée. Vous m'obli-

gerez donc, Monfieur,de me faire fcauoir voftre refolution là denus, le ptuftoft

que vous pourrez commodement, a fin que ie rende raifbn a la compagnie de la
commifnon, qu'Elle a donnée à

MONSIEUR

Voftre trefhumble et trefaffectionné feruiteur
H. OLDENBURG

Soc. R. Secr.

Monfieur, n vous plait de faire tenir feulement voitre refponfe à Monfieur
Juttel 5), elle me fera bien rendue.

A Mondeur
Monfieur CHRISTIAN HUGENS DE ZULICHEM

dans la Bibliotheque du roy à Paris.

10 ~3.

Paris.

N' t66~.
CHRISTIAAN HUYGENS à J. GALLOIS.

12 NOVEMBRE 1668.

copie M /r<wy<' à Z< f0/ //My~M ').
lettre a ~~HM/<~ </f//M le journal des Scarants << !9 Nov. l668.

Elle est une f~toM~ ~H No. !6~3. ~n'~cry y f<o//<7 /w A'o. !682.

La recherche de la Quadrature du Cercle a fait trouver tant de belles chofes

aux Geometres, qu'aun qu'ils ne foient pas privez d'un exercice fi utile, je fuis
d'avis de defendre contre MonneurGregory!apo(nbititèd'yreu(nr: Et je n'au-
rois pas attendu fi long temps à donner cette réplique, fi à l'occafionde noftre dif-
pute je ne m'ettois !aitle aller à un examen tres exa~t de ce qui regarde la mefure

!) HenryJuste! se trouvaitalors à la cour de Louis X!V. Consultez la Lettre ?. 1530, note 6.

') Quoique la copie contienne que)ques variantes, nous avons cru devoir publier cette lettre
d'après le texte du Journa) des Scavans.



approchante du Cercle et de l'Hyperbole;en quoy j'ay elle interrompuplufieurs
fois par d'autresoccupations.

Je dis donc premierement, pour ce qui regarde l'impouibilitè analytique de la
Quadrature de ces Figures, que tant s'en faut, mefme après le fupplement ~) que
Monfieur Gregory a donne à fes demonftrations,que cette impodibilite foit bien
prouvée; qu'il demeure encore incertain fi le Cercle et le Quarrè de fon diametre
ne font pas commenfurables, c'eft à dire à raifon de nombre à nombre; et de
mefme en ce qui eft d'une portion determinée de l'Hyperbole,et de fa figure rec-
tiligne infcrite.

Et pour le faire voir, il fuffit de remarquerque fa Propofition XI et fon fup-
plement ne prouvent rien lors qu'on determine les quantitez a et b dans fa pro-
greflion convergentepar des nombres rationels ou fourds; parce qu'alors la termi-
naifon pourra aufli eftre quelque nombre femblable,fans qu'on puine demontrer
le contraire par cette Propofition,d'autant qu'on ne pourra dire de quelle façon
la terminaifon eft compofée des premiers & des feconds termes. Par exemple, fi
a eft i; et b, 2; comment prouvera t on par fa Propofition XI que la terminaifon

n'eft pas ? Pour conclure donc que la raifon du Cercle au Quarrè de fon dia-
7

metre n'eft pas analytique, il falloit demontrernon feulement que le Sedeur de
Cercle n'eft pas analytique indefinitè à fa figure infcrite, quoyquecette demon-
(h-ation ne laine pas d'avoir fa beauté; mais que cela eftvrayauflUMû~ M/M
<M/C.

Je dis de plus, que les quantitez a et b demeurant indéterminées, la terminai-
fon fe reduira peut-eftre à quelque equation de celles dont on ne peut pas donner
la racine; fans que le contraire fe puitle prouverpar fa Propofition XI ny par fon
fupplement: Et neantmoins fi cette terminaifoneftoit reduiteà quelque equationde
cette nature, je croirois que la Quadrature feroit trouvée geometriquement;et le
Probleme fe pourroit refoudre par l'interfe~ion de quelques lignes courbesqu'on
reçoit en Geometrie.

Je n'inMeray pas fur les autres objectionsque j'ay proposées. Je diray feule-
ment que comme elles n'ont plus de lieu apres les corrections que Monfieur Gre-
gory a faites; auffi elles enoient bien fondées auparavant, parce qu'ayant omis la
divifion fi necedaire par a-b en tant d'endroitsde fa Propofition VII on pouvoit
prefumer qu'il ne fcavoit pas qu'elle fuft poffible, et que par confequent il avoit
cru qu'il eftoit necenaire d'admettre des quantitez indefinies dans la compofition
dont il s'agit.

Je pane donc à la comparaifon de nos methodespour la dimenfion approchante
du cercle. Il eft certain que fes premieres approximationsfondées fur fa Propo-

~) Consultez la Lettre ?. 1653 et le l'roœmium de la Geometriae Pars Universatis, t668, cité
dans)aLettreK°.t6o<note~.
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fition XX et XXt font lesmefmesquej'avo!s donnéesdans mon Trattè de C~<w/<
w~gw/<c 3), où j'ay démontre ces mefmes Theoremes, fçavoir que n le Poly-
gone infcrit au corde, eft et le Polygone circonfcrit fcmblable, le contenu

du cercle eft moindreque a + mais plusgrand que c <~ pofant cj o j j
pour un Po!ygone infcrit de deux fois autantde cotiez que a ou d. Ce que je dis
icy, et ce que je diray encore cy-apres du cercle, fe doit entendre de mefme du
fecteur de cercle.

Outre cette approximation, Monfieur Gregory en propofe une autre à la fin
de fa Propofition XXV, qu'il dit enre admirable, mais dont il avoue qu'il ne fçait

pas la demondration. C'eu; qu'entre les deux termes que je viens de mettre!i.4i1-<?+-et'< a ayant trouve quatre quantitez moyennes en proportion
3 3 3 3
Arithmétique, il dit que la plus grande de ces quantitez approche fi pres de la
grandeur du cercle, que fi les nombres qui defignent les Polygones femblables
a et d, ont le premier tiers de leurs chiffres temblablerun à l'autre, il n'y aura
pas une unité à dire à la veritablemefure.

Mais je trouve que cette approximation n'ett pas vraye dans le cercle, quoy
qu'elle le foit dans l'Hyperbole; et que comme dans cettc-cy il prend la plus
grande des quatre moyennesArithmetiques, il faut prendre la plus petite pour l'ap-
proximation du cercle.

Ainfi la moindre des quatre moyennes entre les termes fuMits de la première

approximation, fera comme il eft ai(~ deveoir par le calcul; et je

puis prouver non feulement par experience, mais encore par la demonftration que
les Polygones a et s'accordantjufqu'au tiers de leurs chiffres, ce dernier terme
ne peut differer au plus de la veritable grandeur du cercle, que dans les deux der-
niers chiffres; et que le plus fouvent il doit avoir tous les mefmes et au delà;
qu'il excede pourtant le cercle; et qu'au contraire la plus grande des quatre
moyennes dont fe fert Monfieur Gregory dans l'Hyperbole,eft déficiente.

J'ay trouve de plus, que cette approximation pour le cercle n'en: pas encore fi

précité que celle qui eft dans mon Traite de C//ï~ fuivant laquelle
lors qu'a, c et d fignifient les mefmes Polygones que deflus, le terme excedant le

contenudu cercle eft a + ~~ic~M j demonftration n'en eft pas dim-6c+i~
cile parce que fi l'on vouloit dire que ce terme n'eft pas moindre, ny par confc-

quent plus précis que le précèdent il s'en fuivroit que le cube
15

~) Voir l'ouvragecité dans la Lettre ?. tp!, note ).



de c– ne ieroit pas plus grand que rien, et c pas plus grand que <?, contre ce
qui eft fuppofe, comme il eit aHe de voir par le calcul analytiqueen prenantgarde

que~eftcfgath–aquc,
ce

On peut auffi prendre a et c pour les circonferences des Polygones inscritsdont

..< t~ tOCf–10<?<?1 un a la moitte autant de coitez que 1 autre. Lt alors le terme a + 6c+<)~
eft la longueurde la circonicrence du cercle ou de l'arc du Semeur, t'excédant de
fi peu, que fi le tiers des chiffres en a et c eft le mefine, il ne peut jamais ettre dif-
ferent de la veritable longueur que dans le dernier chiffre, et le plus (buvent il la
doit (uivre encore dans quatre ou cinq chiffresoutre le nombre de ceux qui com-
pofent a ou c.

Mais afin que ceux qui n'entrent pas dans toutes ces fpeculations, ne taiuent
pas de tirer quelque profit de noftre difpute; j'ajouteray icy une conuru~ion
Géométriquetirée de cette derniere approximation, pour trouver la longueur d'un
arc de cercle donne, aufli pres que l'on peut fouhaiter pour l'ufage.

Soit l'arc de cercle, qui n'excede point la demi-circonference,ABC, dont la
foutendante foit AC; et l'un et l'autre foit divifè en deux parties efgales par la
ligne BD.

Ayant tire la fouftendante
nAB, il faut en prendte le 3 et

les mettre depuis A jusqu'en E
dans la ligne CA prolongée.
Puis ayant diminuè la ligneDE
de fa dixiefme partie EF, il
faut mefner FB, et enfin BG,

1)
qui luy foit perpendiculaire:

et l'on aura la ligne AG cfga!e à l'arc AB; ou fa double, à l'arc ABC, qui exce-
dera de fi peu, que lors mefine que cet arc fera efga! à la demy-circonference du

cercle, il n'y aura pas à dire de fa longueur; mais s'Un'eit que d'un tiers
1400

de la circonférence, il n'y aura pas de diHcrcnce, et s'il n'ettque d'un
13000

quart, il ne s'en faudra pas de fa longueur.
ooooo

Je pourrois ajouter une approximation et une conttrucUontoute fcmMaMepour
la quadrature de l'Hyperbole, un peu plus approchante de la véritable, que la

moyenne Arithmétique de Monncur Gregory dont j'ay parie cydenus: mais jc
craindrois de trop étendre cet efcrit; et je fuis perfuadè d'aiUeurs qu'aprcsce que



Monfieur Mercator ~) a depuis peu heureufement trouvé ~) touchant cène qua-
drature, et la reforme") que Monfieur Wdllis y a faite, ce que nous avons ju0-
qu'icy trouve fur ce fujet, n'eft plus gueres confiderable.

w 1~70.

CHRISTIAAN HUYGENS à H. OLDENBURG.

tg NOVEMBRE t668.

7~! lettre se /M<n'<: à Londres, Royal &<y.
La mMH~ M /<'CM« Z~a, fc/ //«ygM~.

Elle est <« r<~ûH~ ~M A'c. t668. If. OA/M~«rg y f<~<)m/~ ~Mr No. t675.

MONSOEUR
a Paris ce 13 Novembre 1668.

MONSIEUR

Je vous prie de tefmoigner a ces Metrieurs de la Soc!etèRoyaiequej'e(time
beaucoup l'honneur qu'ils me font en me confiderant toufjours comme un de leur
corps, et que je leur fuis oblige de ce qu'ils veulent bien avoir cette confideration
pour moy, que de ne me point prevenirdans la publication deschofes ou ils fcavent
que j'ay mis quelque eftude, et fait quelques decouvertes. Et quant a la matiere
du mouuement, n'ayant pas encore le loiur de paracheuertout ce que j'en ay me-
ditè de temps en temps, je fuis pret a leur en communiquer le contenu, c'eft a dire
les regles et theoremes, que j'ay trouuez dans toutes les efpeces du mouuement,
puis qu'ils me promettent de les examiner et verifier par leur experiences, et de
leur donner place dans leur regiltres, qui cft fans doute un moien tres feur pour
empefcher qu'on ne foit frunrè de l'honneur des inventionsqu'on a trouuécs. Je
vous prie donc Monfieurde me mander de quelle partie du mouuementils veulent
que je traite la première, car il y en a plufieurs comme vous fcauez, dont je crois
avoirconfiderèla plufpart, a fcavoirla proportionde la cheute des corpspefant, tant
fans la reMance qu'avec la reMance de l'air. Le mouuementdes pendules, les
centres d'agitation: le mouuement circulaire et conique, et de la force à s'eloigner
du centre. La communication du. mouuement par la rencontre des corps, dont je

4) SurNicolaas Mercator,voir la Lettre?. ao!, note 8.
!) Logarithmo-Technia;Hve Methodus conttruendi Logarithmos, nova,accurata, & facilis;

Scripto Antehàc Communicata, Anno Sc. 1667. Nonis Augutt!: Cm nunc accedit Vera
Quadratura Hyperbolae & Inventio SummaeLogarithmorum. Audore Nicolao ~tcrcatorc
!!o!fato, è Sodetate Regia. !!u!c etiam jungitur Michaelis Angeli Riccil Exercitatio Geo-
metrica de Maximis & Minimis; htc obArgumcntipraenantiam&Exemptanumrantatem
recufa. Londini, Typis Guilielmi Godbid, & ImpenfisMo<)S Pitt Bibliopolae, in vico vutgû
vocato Little Britain. Anno M.DC.xvm. in-~°.

n existe une reimpressionde cet ouvrage, publiée à Londres. t6~. in-~°.
~) Consultezles Philosophical Transactions du ty août 1668 ?. 38, page 733.



me fbuviens que Menteurs Wren et Rooke') me nrentvcoirteurexperiences
quand j'eitois') en Angleterre,et qu'elles s'accordoienttres bien avec ce que j'en
'avois determinè fur le champ fuivant mes hypothefes. Cependantcomme je vois
dans t'hiitoire de la Societè que quelques uns s'y font pleus a examiner cette
mefme matiere des mouuement 3), je ferois fort aife de voir ce qu'ils en ont
trouuè et s'ils fe font par fois rencontre avec moy dans le mefme chemin. Et fur

') S'il faut lire ici Rooke (mort en !66s), comme le manuscritle donne clairement (et non
pas Hooke), il s'ensuivrait que Huygens avait déjà communiqué les résultats de sa théorie
du choc des corps pendantson séjour à Londres en t66t (consultez la Lettre?. 863), con-
trairement à ce que nous avions supposé dans la note de la Lettre ?. 150~. Or, cette
conclusion se trouve confirmée par le fait suivant. D'après la Lettre ?. tSo~/Otdcnbur}!
n'était pas présent lors des expériences en question, tandis qu'il résulte de ~Birch, History of
the Royal Society" qu'il a, au contraire, assisté à toutes t<*s séancesdu conseilde la Société
Royale pendant le séjour de Huygens à Londres en 1663. Il est donc très improbablequ' Ol-
denburg n'eût pas vu ces expériences, si elles avaient été faites en !663.

~) Probablement en 1661. Voir la note précédente.
3) Dàns la History of the Royal Society by Th. Spratt" on lit sur cette matière, pages 225

et 226

The tenth [fort ofExperiments] are -E~y~of7~o//o~;asofG!afs
drops feveral wayes order'd and broken: of the velocity of the defcent of fe-
verat Bodies of divers fafhions through feveral Liquors:ofdeterminingthe
velocity of Bodies falling through the Air; try'd by many wayes: ofthe/M'
wo/MM of founds: of the irregular motion of the Oyl ofTurpentineon Spirit
of Wine: of the ftrcnght of falling Bodies, according to thc feveral Heighrs
from which they fall: of proportioning the fhapes of Bodies, fo as to make
them fall together in the fame time through differing Mediums.

~<w~~ of the iwiftnefsof a Bullet fhot with extraordinaryPowder: of
the beft Figure of the weight of a _P~Mw for wc~o/ of the motion ofPen-
du!ous Bodies of various figures: to determine the lenght ofP~w~ to
find the velocity of the vibrationsof a founding Uring: to find the veiocity of
motion, propagated by a very long extended Wire; for explaining the inflec-
tion of (treight motion into a circular, by a fuperveningattractive power to-
wards the center, in order to the exp!aining of the motion of the Planets.

JT~yw~ ofthe circular and complicated wo/<o//of~MW~,tocx-
plain the 7~ of the Moons moving about the Earth of comparing thé
7!7oy/ow of a circular P~Mw with the motion of itrcight one of the pro-
pagation of motion from one Body to another: of the renecUonof motion of
thé vibrating motion of~f~ in a crooked Pipe imitating the wc//o// of
a P~y/w: ofcommunicating of the ftrength of Powder for the bcnding of
Springs: and thereby for making artificial Mufcles, to command what Hrcngth

we denrc.



tout je fouhaiterois. avoir part de leur experiences touchant la cheute des corps
par l'air et par l'eau.

Je n'ay pas le loifir de vous rien dire touchant le mechant procède de.Mon-
fieur Gregory, mais par ce que j'en parle adez amplement dans la lettre cy jointe

a IVIonfieur Wallis~), j'ay voulu que vous la vidiez auparavant que la luy envoler.
Je vous prie de la refermer apres et d'avoir la bontè de la depefcherau pluftoft

et Vous obligerez
MONSIEUR

Voftre tres humble et tres affectionne ferviteur
HUGENS DE ZULICHEM.

A Monfieur
Monfieur OLDENBURG,

Secretaire de la Societè Royale
A Londres.

pc--
Ng 1~71.

CHRISTIAAN HUYGENS à J. WALLIS.

~~C~<'C au No. ï6~0.

13 NOVEMBRE l668.
lettre se /fOM'<! à Lopidres, ~oy<!< Society.

La copie M /MM<' Z<M, fC/ //MygMt.
Elle est M;M f~M< No. 1659. /~<M y rlpondit par le ~o. 1676.

Celeberrimo Do6tiHimoque Viro
Do6tori JO. WALLISIO, CHR. HUGENIUS

S. P.
Literas tuas ultima Augutti menfis datas, ultima demum Odobris ad me per-

tutit Do~or Rychius, e quo, cum ad diem illis adicriptumnon attendiiïem, leétio-

nemque dum ille ab(ce(t(nt di(tuti(!em, tam longae morae caufam non refcivi, et(t
aliqua excufatione ufum memini, nec poftea ad me rediit, etfi aliud promiferat.
Itaque te rogo, vir amicifnme nequid ob tam ferum refponfum de me ferius fufpi-
ceris, qui quamlibetpoenam fubire dignus enem, fi literas tam humaniterfcriptas
gratiffimafque, tum paternâe tum mecum initae amicitiae commemorationemha-
bentes utque adeo neglexinem.Verum quidem e(t jam triennio 1) fere epi(to!arum

4) Voir la Lettre ?. td~
') La dernière lettre de Chr. Huygens à R. Moray, le ?. 1~30, datait d'avril 1666; celle de

R. Moray du 24. mai 1666, le ?. 1~0, était restée sans réponse.



commercium non tecum folum, fed et cum caeteris Regiac Societatis CtariMmis
Viris, mea, ut videri poteft, cutpâ interruptummanune,qua de re fi queruntur,
communis ipfis a!ii(que omnibus aliarum regionum amicis meis expoftutatio cit.
Sed profèrenon nifi c~ogente neceŒtateet quantunilibet invitus ita facere coadus
fum cum crefcenti in dies epi<to!arum fcribendarum oneri me parem diutius ene
non ponea nimadvertitrem,nifi fi, id unum agere contentus, reliqua Hudia omit-
terem. Nolimautem exiftiment quicquam proinde de priftino affeétu deceutne, aut
me obiitum, eximiae humanitatis ac benevolentiae,quâ advenam 2) me excepittis
omnique officiorum genere demerui~is; imo crebro jucundiffimum illud tempus
memoria répète, vultufque ac nomina umut inngnium virorum, quibus tam inno-
tefcere contigit. Quin et praeclaro Regiae Societatis inflituto, fi quicquam alius,
ab eo tempore favi, cujus nuper quoque cum hifloriam 3) elegantiffimo ûylo con-
fcriptam perlegerem haud exiguam inde voluptatem cepi. Quod fi fors tuliuet
ut apud vos potius quam hic vitam ducerem~utiliorfortaife vobis opera fuiuet mea,
voluntas c<. effeétus pronior ene nequi1fet; eoque non nimiumdolere debes, haec
uti evenerunt contigide. Ego vero ex quo huc conceiH id quod commendas curare
proviribus non de(Hti; nequid nempe invidiae atque obtre~ationisex mutua aemu-
latione inter hanc noftram veftramque Academiam iuboriatur, atque id impofte-

rum quoque operam dare pergam; ac nemo quidem eit é noftrorum numero, qui
aliter quam oporteat, erga te animatus fit, quive non maximi te faciat, ut proinde
iniquus ipfe futurus fis, fi Gallos tibi parum equos ex Leotaudo, Sorberio, aut
Laurentio aettimes; quorum unus ut fcis ob procaciam poenam fuftinuit 4),omnes
vero quatenus immerito te lacefcunt bonis indignationem movent. Eum vero, quem
ultimo loco nominavi, quod attinet, cum tibi eruditione mathematum fcientia
longimmè concedat, altercandi vero di~eriacongerendiperitia nihilo forfan in-
ferior futurus, doleo cum illo litem exortam; ac nunc etiam fuadeo, ut tanquam
indignum te certamen quam primum omittas, quando ille faniora confilia refpuens
bili fuae temperarc nequit. Caeterum uti de illatis tibi injuriis pro jure amicitiae
apud me conquereris, liceat mihi invicemde meis apud te dicere.

Redene an fecus Jacobi Gregorij demonftrationes reprehenderims) non jam
quaeram,cum ex iis, quae noviffimenunc refpondi6),quotôci fit controverfia illa,
intetledurus fis. Credebamequidem prima illa difcunione meâ nihil eum onenfum
iri, namque et non fine laude de fumma operis locutus fum 7), et quae parum evi-

2) Chr. Huygensséjourna à Londres au printemps de 1661, puis, avec son père, du 7 juillet jus-
qu'au t8 septembre t66; Il fut admis membrede la Société Royale, le 17 juin 1663 (V. st.).

3) Voir l'ouvragecité dans la Lettre ?. 11~, note 4.
~) C'était Sorbieres.Consultez les Lettres Nos. 12~2 et 3~7.
~) Consultezles Lettres Nos. 16~7 et t6~8.
~) Consultezta Lettre?. 1669.
7) Cette phrase se trouve dans l'introductionà l'articledu Journal des Scavans 1667, page g6t

cette introduction semble au premier abord être sortie de la plume de l'éditeur du Journa).



denter demonftrata erant, examinare conceffum putabam. Quod vero accuratiora
fuis de DimenfioneCircuit antca me edidifïe fubjunxeram, illud et vere et modette,
ut exittimo dixi, ittud rcticens nempe,quod merito objicere poteram, praecipua
iitum theoremata quae hoc fpeétant ex meo libello defumHiïe, quippe plane eadem

ac tantum alia via demonUrane, idque nul!â fa~a mci mentione. Sed nec inique eum
tutine primas illas animadverfiones meas reipontb fuo *) fatis moderato ac civili
mihi perfuaferat. Ex eo vero cum penitiusargumentum hoc infpexinet,metiora-

i
Comme de cette lettre à Wallis il résulte, au contraire,que l'article tout entier a été écrit par
Chr.ttuygens, nous le faisons suivre ici jusqu'à la phrase déjà citée dans la note 2 de la
LettreN°.i6~7.

Comme le Probleme de la <~<?~r<7/du Cercle a toujourseftè tres-celè-
bre à caufe de fa ditncultè, les plus fubtils Geometres fe font de tout temps ap-
pliquez à en chercher la folution, qui connue à montrerle moyen de faire une
Figure terminée par des lignes droites, egale à un Cercledonne. Mais quoy
qu'ils en ayent approchè fi pres, qu'on eit afiurè qu'on ne fe tromperoit pas
feulement de l'efpaificur d'un cheveu dans la Quadrature d'un Cercle aufli
grand que toute la Terre; neantmoins perfonne n'a pu encore arriver à la der-
niere precifion que demande la Geometrie.

L'auteur de ce Livre traite ce fujet d'une manierenouvelle. Il entreprendpre-
mierement de faire voir que la raifon du Cercle au Quarrè du diametre n'eftoit

pas ce qu'il appelle analytique, c'en: en vain qu'on tafche de l'expliqueren des

termes receus dans la Geometrie. Enfuite il enfeigne une methode courte et
facile d'approcher aufli pres qu'on voudra de la veritable dimenfion du Cercle,
et il dit que c'eft la feule chofe qu'on pui1fe fouhaiter en cette matiere. Il mon-
tre aufli par la mefme méthode le moyen de trouver la Quadrature de l'Hyper-
bole d'en determiner l'aire et de calculer le logarithme de quelque nombre,
et le nombre de quelque logarithme que ce foit.

L'intérêt que tous ceux qui ont quelque connaidance des Mathematiques
prennent à la folution du probleme de la Quadrature du Cercle, leur a donnè
la curioutè de fcavoir fi ce Livre refpond à l'attente qu'en fait concevoir le
titre. Au<n toft qu'il a commence de paroiftre, les plus celebres Geometres
d'Angleterre l'ont examine 0~ ils en ont porte un jugement tres favorable. Et
certainement on peut dire en general que ce Livre eft efcrit avec beaucoup d'es-
prit, & qu'il contient plufieurs demonftrations tres fubtiles. Mais ils n'ont rien
dit en particulier de la propofition la plus remarquable,dans laquelle l'Auteur
pretend avoir démontré qu'il eft impomblede trouver analytiquement la Qua-
drature du Cercle. On a auni examine ce Livre en France dans l'Auernblée
qui fe tient à la Bibliothequedu Roy. Et comme il n'y a rien de plus curieux
que cette matiere pour ceux qui aiment la Geometrie; j'ay cru qu'il eftoit h

propos de rapporter icy les reflexions qu'on y a faites.
*) Consultez la Lettre ?. to~g.



que aliquanto initio proditis reperiiïet, fuccenu ut videtur ferocior fa~tus ne-
que extpe~ans quid ei repofiturus enem, acerbimmo fcripto 9) in me nihil tale
metuentem homo invehitur,plagijque fefe accufatum praetexens publice me men-
dactj inumu!at,opu(cuta '°), quae a multis annis edidi pro viribus vilipendit, cum
tamen, ut dixi, praecipuam fuorum partem inde mutuatusfit, denique quacunque
poted carpit, obtredatur,in(u!tat. Atque id eo molettius tu!i quod Regiae Socie-
tati fe infertum, titulo libelli 9) praefert, quae cum viris fapientibusabundat, nec
male erga me quod fciam ane~is,debuiffet fane moderari praccipitem illam ad-
verfarij mei audaciam. Sed et nunc fi quid in eum juris'habent ad retra~andum
compellere deberent, ne mihi necene fit exi<timationem meam publice quoque
vindicare, ficut publice impetita e(t. Quam enim invitus ad contentiones ejufmodi
defcendam, qui me riorunt fciunt. Quod vero ad accufationem attinet, qua con-
tendit, me non mififfe ad vos Regulam") fuper hyperbolae dimenfione fundatam,
ad inveniendam Aeris gravitatem in datis a terra elevationibus, IHuttritumus
Eques Moraeus, fi epi~otas meas affervavit, in ijs alicubi eam reperiet, atque ego,
fi opus effet, refponfum ejus ") proferre ponum, quo regulam illam non difpli-
cuiue Geometris veftris fignificavit; fed credibile eft, Gregorium non admodum
curiofe rei veritatem exquifiviffe. Caeterum cum libellus ifte contumeliofus al-
latus e(t, refponfio mea '~), quae cum his literis ad vos deportatur typisjamexcufa
erat, quae licet nunc moderatafit, primoque ac non fecundo Gregorij fcripto con-
veniens, tamen quo minus in lucem exiret obfiftere nolui, cum tanto majorem
mihi iadam injuriam omnes agnituri fint, quanto longius ab inferenda abfuine
videbunt. Et de his quidem jam nimium multis, fed veniam dabisiperoju~ae
indignationi.

Quod dimenfionemhyperbolae per Logarithmes Barovio veftro eandem mecum
repertam fuitfe admones, cave exittimesid mihi parum gratum eue, fi enim ille me
aeque atque ego i!Ium reperide eum ignoravit,utrique in folidum laus debetur.

At fi verum fateri volumus, magna cjus pars ad Gregorium a Sandto Vin-
centio pertinet, qui primus fpatiorum hyperbo!icorumcomparationemin(tituit;
quod ego confiderans, regulam illam jam olim inventam venditare non curavi
cum et multa potiora haétenus praefliterim. vale vir Clariffime meque Tui ttudio-
nfumum ama.

Dabam Parinis 13 Novembris. 1668.

9) Consultez la pièce ?. 1684.
*°) Theoremata de Quadratura hypcrbo)es, ellipsis et circuli (voir la Lettre?. 95, note 1 ) et

le traité De Circuli MagnitudineInventa" (voir la Lettre ?. !pt, note i).
") Voir la Lettre ?. !o~.6,du tSaoùt !662,et)'AppendiceH~°.to~.8.
'~) Voir la Lettre ?. 1055. '~) Voir la Lettre ?. t66p.
Œuvres. T. VI. 36



N~ 1~72.

J. WALLIS aW, BpOUNCKER.

14 NOVEMBRE ï668').
la /< /fM<~ Zo~r~, /{&y~/ &xw/y').

To my Lord BpouNCKER.

Oxford November 4. 1668.
MY LORD,

This paper concerns a controvcrfy wherein the RoyaU Society may to fome feem
concerned; but indeed is not <b. It is concerninga Book latelypublifhed.at Padua
by Mifter James Gregory now 3) a Member of this Society, entituled, ~r~
C/y'c~ ei Hyperbolae<M/ M/'yo/)~/M~~<~o~~o~ This Book
foon after it came over into England, wasby another Member 4) ofthisSocietyfent

to me, defiring (in gcneral terms) my opinion of it. And after a ilight perufal of
ye whole, to fee what matter it contained, and examining ye Demonftration of
thé moft leadingpropofitions,the account1 gave him in a familiar letter (of which 1

kept no copy) was, as 1 remember, to this purpofe; that ~~w~M to co~
divers things (/c/~ 7<-oM/ ~~gA~~M/) ingenioufly~~o~
ted tliouglt obfcurely; ~Mo/;g/? which w~y new method of approximation for ye
~wg of ye Circle, ~'A/cA alfo equally applicable to ye Ellipps
bola. And more than to this purpofe 1 do not remember that 1 did write. Nor do
1 yet fee reafbh to retraét what was then fayd in favour of it. It feemes your
Lordfhips opinion was allfo afked; which what it was your Lordfhip doth beft
know. And fo of fome others ~). Out ofa!t which the Publifher 6) ofye Philofo-
phicall ?Y~yy/oM coHe~ted that charader thereofwhich is inferted in thofe of

') Nous insérons ici cette lettre, parce qu'elle peut contribuerà élucider la disputeentre Chr.
Huygens et J. Gregory.

*) Nous en devons la cop!e aux bons soins de l'AssistantSecretary de la Société royale de Lon-
dres, M. Herbert Rix, qui aussi a bien voulu comparer avec les originaux les autres lettres
empruntées à la collection de cette Société.

s) Depuis le 11 juin id<!8 (V. st.).
~) Probablement Henry Howard de Norfolk qui faisait offrir un autre exemplaire a la Société

Royale dans la séance du 19 mars !668 (V. st.).
Henry Howard, sixièmeduc de Norfolk, était le second fils de Henry FrederickHoward,

deuxième comte d'Avondale, et d'Elisabeth Stuart;il naquit le ttjuittet 1628 et mourut à
Londres le i janvier t68~. Après avoir beaucoup voyagé, il revint en Angleterre en !o6s,
devint en t666 membre de la Société royale, qu'il dota de sa magnifiquebibliothèque et col-
lection de Mss. et d'un terrain pour y bâtir un collège.Ses ~Arundettan marbles", Il les donna
à Oxford. Il épousa Anna Somerset, morte en 1662; puis sa mattresse Jane Bickerton.

s) Un de ces membresde ta Société Royale était J. Collins.
6) Les l'hilosophical Transactions étaient alors publiés par H. Oldenburg.



March iaft~); in fuch words as he thought ntteittoexpreuewhathedidappre-
hend to be their concurrent fenfe. Nor do 1 fec any necetlity of receding from
it fave yt where he fpeakes of the Termination c/'ccw~y~.inHeadof
y~ ~WM~o~, by a miftake it is fayd the ~wwe Nor is the Royal Afïembty
(that 1 know of) further concerned in it.

Soon after; thofe in France, in their journaldes ~M/?y, publifhed an opinion
of MonfieurHuygens 9), to whom, it fcems, it had been referred to confider & deli-
ver an opinion of it. Hee there takes notice yt thofe of England had in ye générât!
given it a favourable chara~er, (to which he addeth a like of his own;) but that
they had fayd nothing as to that particular wZ~/A~c~~wc/7/
that it is ~~o~/c ~/y~ ? fquare y~ Circle & Hyperbola;(that is, by
Addition, Subdudion, Multiplication,Divifion,& Extradionof Roots, which he
catis Analytical operations) *°). And delivers his opinion in the ~y~, and that
/«~<i'g ? e~e true which is ~/KO/~?y~y~M his i t~~yc~~M~ (where //t~
~MM<w/?/ is fuppofed to ly) it proves no yMo~ but that it cannot ~j&c~û~w~
by his methode; not that it cannot be done at uniefs it~c/&o/ that the
mination of a converging feries can be no oy~of~AMM~Ao~,
o/' /c/?, M~y ~c/oy-M~ ~~y o~r~<?y, M~y ~c/o~/K~~M w~y <7/o,or at M/;û~ yt i f it may be formed any other way it may be formed this way allfo
which is not (he fayd) dernon~~ated.To which Mifter GrcgoI'y publifhed an Anf-
were "), inferted in the ?Y~o~ of Julie lad. Which were both made publike
before 1 had (een either of them. Which were both fent to mee, & my opinion
defired concerning them. My ahfwere was; that, (befide fome other particularsof
iene moment) the propofition mentioned, did not fo much as affirm, yt ye circle
could not analytically be fquared; & therefore it was not be expe~ed it fhould
be there demonUrated nor was ye Démonstration to be blamed for not proving
what ye Propofition did not afïert. And to ye fame propofe 1 wrote myfetf ") to
Monfieur Huygens.

1 confefs, My Lord, 1 had not att this while obferved (nor was 1 cold it) that
Mifler Gregory did pretend, thercin, to haue ~wo/?/ yt ye circle could
not be analytically fquared; which made mee give fuch anfwere. And though,
in his Preface, page he intimate fomething of it; yet when hee prefentlyadds,
yc~M certè <?/? c~ liane ~wc~o~wM~w~~A/w ~cwc~Mwnon

7) Consultez le ?. 33 du 16 mars 667/8 (V. st.).
8) Cette méprise fut corrigée expressément dans les Phiiosophicat Transactions ?. ~o du

to octobre 1668 (V. st.) page 8t2.
9) Consultezles LettresNos. 164.7 et 1648.
'°) Ces phrases se trouvent dans le commencement de l'article du Journal des Scavans. Con-

sultez la note 7 de la Lettre ?. 1671.
") Consultez la Lettre?. t6$3.
") Wallis doit avoir en vue la Lettre ?. 1659, quoique cette opinion n'y soit pas exprimée.

Comparez')a Lettre ?. 1676.



~M~c, nam ut hoc ~~cM/MA*,opus eflnon~Tc volumine,~c. t did not think
yt 1 was to expect a formed demonftration ofit; but onely an intimation of fome
principles froin whehce fuch a demonUration (hee fuppofed) might be formed.

But prefently after, hee fent mee word, that he did not oncly ~wit,but
did /~M~ hee had DcwoM/?~ that it was not pouible .~M~y//M/~to fquare
ye cercle in <wy -methode ~o~~pre(ung yt 1 would pontivety<
org/ycw~rc~/o//ywhyldidnot.

By which 1 perceived yt Monfieur Huygens (who, it feems, knew this before,
though 1 did not,) had more reafoh to make yt Exception to ye Demonttration,
than was aware of, who knew not of that pretenfe..

1 hauc feverall times fince fignified to him, yt although 1 was fatiffyed, as to my
own judgement, that it could not be donc, yet 1 was not fatiffied, that is was by
him demonftrated. And haue given him feverall reafons (though, it feems, not
fuch as fatiffy him,) why t was fo unfatiffyed. As, that there be many Lemmata or
Suppofitions which he doth either pottutate or filently take for granted, which,
though they may be true, yet arc not fo clear but that there is reafon they fhould be
proved, before his Demonftration can be judged full & perfect. That ye exception
made by MonfieurHuygens, is not yet removed which is as much as to fay, that,
althoughhis !oth propofitionbe demonftrated, the~onverfe of it is not: And, con-
fequently, it proves onely that ye converging feries cannot his way be terminatcd,
not that it can no way be terminated analytically. In fummo,That hee hath no
where proved this confequence, That if ye <S~oybenotinAMM'~yanatytica!ty
compofed of its Triangle & Trapezium (which is the whole of his ï ith propofi-
tion,) then ye C~/<' can no w~y be analytically fquared. And haue defired him to
giue a cleare demonttration of this confequence; Prefumingthat in applying him-
felf fo to do, hee would either fhew mee more light than yet 1 fee, or elfe meet
with fuch infuperable difficulty as would difcover to himfelf that 1 had reafon
not to be hafty in affirming his Demonftration to be full and perfect.

And 1 haue ye more reafon to in(t(t upon ye proof of that confcquence, becaufe,
though other lefs objections could be a!! removed, this one great one feems to
mee infuperable; That his nthpropontion, though ever fo well demonftrated,
fhews onely yt ye Sector/w~ M/ can not be fo compoundedas is
there fayd: Or, (which is équivalent) not every Sector. Notwithnandingwhich,
it might well inough be poffible, that/ow~Sector (if not all) might be Analyti-
call to its Triangle or Trapezium (And 1 think he doth allow it fo to bee, or even
commenfurable, page 29. Refpondeohoc y~~w/M, '~) c~c.). Like as, in this
Equation, for ye TrifecHon of anArch:=~cindennite!ytaken;the
Root <?, is not Analyticall with r and c, (that is, ye Proportion of ye Chord of ye
Single Arch, to that of ye triple arch ye Radius, cannot be univerfally defigned

'~) Ces mots se trouvent dans le Scholium qui suit la Proposition X!.



by thofe he caiïs Analyticall operations;or ye value of a analytically compounded
of r and c, as he fpeakes; that is, it cannot be defigned by commenfurablenumbers
& furd Roots:) as Charles '~), Schoten '~), & others agrée. Yet in fome cafés
(though not univerfally) it may happen to be not oncly Analytical,but even com-
menfurabte,(as, for initance, if== 2r be ye Subtenfe of a Semicircle, a may be
equal to r or to 2r.) Now if but fome one Sector (though not att, or ye Se~tor
indefinitely taken,) be found Analytical with his Triangle, or Trapezium; there
be many ways, (as, by its proportion to ye whole, by its center of gravity,&c.)
by ye help ofthis one, to fquare ye whole circle.

1 might adde allfo (though this may more fafely be avoided by altering his con-
(tru~ion,) that his whole proceffe concerns onely fuch Se~tors as are leiïe than a
Semicircle. For if it be a Semicircle (to fay nothing of thofe yt be grepter) the
two tangents will never meet in F (as his figure fuppofeth) to make his Trapezium.
And therefore it proves nothing dire~t!y as to ye Semicircle, much iene as to ye
circle itfelf. Now though we cannot, Analytically, trifeét fome leiïer Archs; yet
ye Semicircle wee cann. And though we cannot, Analytically,a{!)gn ye center of
Gravity of a Se~tor; yet we can of a circle. To proue therefore,yt leuer Se~tors
(at left fome of them) are not Analyticall to their Triangles,or to ye Square of ye
Diameter; doth not prefentlyprove, yt ye Semicircle, or Circle, are not fo. But
on this Objeétion 1 lay leffer weight. For though it fhew a fault in yc Demonitra-
tion, yet it is onely fuch a fault as may bée amended which, 1 doubt, ye former
cannot bée.

Hee hath attempted anfwere, (nrft in writing, & fince in Print '")) to fome of
thofe Reafons aboue mentioned: which hecat!s 0~o~~g~?~Z)o~
(Hee fhould rather haue called them 0~o/M~<?/? his D~wo/?~For 1

did not objeét againil: his Doctrine at all; as having many years fince dcmonttratcd
the fame myfe!f, though he take no notice of it, in my ~Mw~c~ ~o/w,
propofitio ipo with ye Scholium annexed:) But fuch as do no more fatiffy mee,
than my Reafonsdid him.

Hee is yet every carnet to haue me fatiffied yt his Demonftration is good; & to
haue a like approbation from ye Royal Society: thinking yt he hath hard meafure,
yt having (as he is confident) the truth on his fide, not onely thofe of France have
declared againft him; but thofe of this Royal Society feem at left tacitely fo to do.
Which hee complains of with fome regrett, both in Letters to mee, and in his
printed préface"~) to his ~~<M//ow. Profemng that he denres no more but a
fair character granting what he hath donc, fhewing in what he hath failed, and

'~) L'auteurindique-t-il ici: Claude François Milliet Deschatcs,ou Descartes?
'!) Consultez, par exemple: R. DescartesGcomctria,Ed. F. van Schooten. Appendix dccubi-

carum aequationum resolutione.
"~) Consultez la pièce?. t68~.



propofing what yet retts to do the work, that fo if he or any man elfe can adde
what is wanting it may be fupplyd.

1 fhati therefore reprefent to your Lordfhip (as to a very competent judge)
how ye ftate of his Demonftration ftands to my apprehenfion. As well that he
may be fatiffied that 1 haue confidered, & do underftand (in fome meafure)
ye ftrength of his Demonftration and not reject it unconfidered. As,that your
Lordfhip attfb may judge, whether it be Obftinacy or Reafon yt holds mee yet
unfatiHied.

Fir(t, therefore, 1 take it as evident & conteued that there is not in his Book
any fuch Propofition formally layd down to be demonftrated,as That ye Circle
cannot Analytically be ~M/ Nor any Demonftration which doth in terms
conclude any fuch Propofition. A!! therefore that wee are to inquire after is
but, whether from what he hath demonftrated, fuch a propofition may bée direcUy
inferred.

1 could have wifhed therefore that he would himfelf have drawn up his de-
monstration into form, & not left us onely to feeke materialls for it as they ly fcat-
tered up & down that there might be no occafion for him to complain yt haue
not reprefented the <trengthofhisdemon(trationtoyebe(tadvantage.But fince
he hath not done it; and yet would haue it thought that the thing is fully demon-
ftrated, though ye demonftration be not put into form: 1 fhall lay down ye feve-
raH branches of that demonftration in ye beit order 1 can, & fhew which of them
1 judge to be proved, & which not.

t. A Sector (leffe than a Semicircle) indefinitely taken is the Terminationof
a Converging Series infinitely continued; beginningwith ye Infcribed Triangle &
circumfcribedTrapezium, (& fo onward, by continuallBiiedion, with Infcrip-
tions & Circumfcriptions refpecHvety;) whofe refpeétive converging terms are
continuatty in ye fame manner analytically compounded of thofe next foregoing;
and fo continually approachingas that at length they become coincident each with
other; & with ye Sedor.

2. And, in particular; the two firll (or any two refpeétive antecedents) being

a, b; ye two next confequently will be t~ Both which are pro-
ved in Scholium propofitionis 5. from ye Antecedentpropofitions, with yt which
next follows.

3. Thefe component terms a, b, (the Triangle & Trapezium) fuppofing ye
chord Analytical with ye Radius, are Analyticall each to other. Which is necef-
fary to this bufinefs, may be eafyly proved.

4. And, confequently, what is Analytical to either of them, is Analyticall to
both which may be proved from Definitions6. and Petition i.

<{. Now in any fuch converging feries, if there can be found a quantitywhich
may in ye famé manner be analytically compounded (without introducingany ex-



trinGck quantity) ofye two ndt, & ofye two fecond, converging terms; by help
ofthis quantity, that Series may be Analytically terminated That is, the termina-
tion thereofmay by Analytical operations be compounded of the two nrft con-
verging Terms. This is proved by Propofition 10. (as it is now reformed & ex-
plained in his Reply *?) to Monfieur Huygens;) But not ye converfe of it;
becaufë ye converfe of that propofition is not proved. Which is ye exception of
Monfieur Huygens '~).

6. And, confequently, if the two firft converging-terms be Analytical each to
other; the Terminationwill be Analyticallto both of them. Which may be proved
from Petition t.

y. If therefore any quantity can be found analytically compofed of a, b (the
two firft termsof ye converging feries propofed,) and, in ye very fame manner, of
(the two next terrns)~ (without ye intermi(!ton of any othera + k-ab'
quantity in either of ye compofitions) then may this feries be analytically termi-
nated. This (but not ye converfe ofit) follows from § 5.

8. And confequently(when as a, b, be analyticall each to other, viz. § 3) the
Termination thereof, (yt is, ye ~orM~?/y/~ taken,) will be analytical with
both ofthem. which follows from $ 6. y.

9. And confequently, every fuch ~~o~with its retpediveTriangle & Tra-
pezium. For fuch Sedor indefinitely taken, is any fuch Se6tor whatfoever.

10. Now of fome Sectorsye chord is analytical with ye radius as, for inftance,
ofye Quadrantal Sedor, and confequentlyye Triangle & Trapezium are Analy-
ticall with ye (quare ofye Radius, or ofye Diameter. As is eafyly proved.

t i. And therefore their Se~ors will then be(b; & therefore may be analyti-
cally fquared That is, their proportion to ye Square of ye Radius or ye Diame-
ter, may be defigned by Analyticall operations,or by commenfurablequantities
& furd Roots. Which may be proved from Definitions 6, 7, and Petition ï.

tt. Now to fome at ieftofthofeSe~ors,thé Circle is Analytical!,and parti-
cularly to ye Quadrantall; As being ye quadruple thereof.

13. And will therefore be Analyticall to their Triangles,Trapezia, and Squares
of ye Radius and diameter; (and fo may be analytically fquared.) Which may be
proved from Definitions6– and Petition i.

i But, on the contrary, if in fuch a converging feries no fuch quantitycan
be found, (as is mentioned § 5) which can, in ye fame manner, be analytically
compounded of the two firft, & of the two fecond convergingterms then can-
not this feries be by that procefs analytically terminated. For that procefs fuppo-
feth fuch à quantity; at $ 5 &c.

ï S. And if~o~ by /A~of~, then not at ail. Which is yct to be proved.

'7) Consultez la Lettre ?. 1653. '~) Consuttez la Lettre?. id~.



i6. If therefore no fuch quantity can in yc fame manner bc analytically com-

pounded of~ andoft~ 2 –,)
then cannot this feries, by that procefs

be analytically terminated. For that procenc fuppofeth fuch a quantity, at § &c.
Oritmaybeprovedfrom§i~.

And, confequently, the Circle cannot by that procefs be analytically (qua-
red. For that procefs fuppofeth fuch a termination, at § 8. &c.

ï 8. And if not by this procefs, then not at all. Which is to be proved.

o. Now if the firft terms were + + b3, and ye fecond terms (in
like manner compounded ofye nrtt, as in ye feries propofed) + 2~~
No fuch quantity could in ye fame manner be analytically compounded of the
two nrtt, & of yc two fecond, converging terms. Which is proved at Pro-
pofitionn.

20. And therefore, not if ye two firft bc a, b, & ye two fecondt~2ab
,ta+Yab'

which connexion deferves to be cleared.
21. Therefore this feries cannot be by that procefs analytically terminated.

BySi4.
22. And therefore can not at ail be analytically terminated. To be proved

by§!5.
23. Therefore ye ~~or indefmitely taken is not analyticall with its Triangle &

Trapezium. For ye Sector indeflnitely taken is this termination.

2~. Therefore not every & For if every Sector, then any (ector whatfoe-

ver that is, the feétor inde6nitely taken.
25. Therefore no Seétor At !e(t no Sector which is analyticall with ye wholc

Circle, and whofe Triangle & Trapezium are analyticall with ye fquare of
ye Radius or of the Diameter. Which confequence, 1 doubt, will hardly be
made good.

26. Therefore ye Circle cannot be by that procefs analytically fquared. For that
procefs fuppofeth fome fuch Sector which fhall be analyticall with the Circle, &
with its own Triangle & Trapezium, and thefe with ye Square of ye Radius or
Diameter,at§ 10, 12.

2/. Therefore ye Circte can in noe trianner be Analytically fquared. Which is

to be proved from § 18.

This, my Lord, 1 take to be the truc Anatomy of that demon~ration,which
from his principles fhould prove that ye circle cannot at all be analytically fqua-
red. Which to mee, 1 confeue, feemes fomewhat lame at S 15, i8, 2~, and
thofe which depend on thefe. Efpecially at § t~, & 25.The former of which is that
which Monfieur Huygens excepts againtt as not proved The latter feems to mec
as much or more confiderable. Till this he fupplyed, his argument feemes to mec



to beare fuch a forme as this; If the Sedor be fo compounded,the circle may be
analytically fquared; But the Sedor is not fo compounded;Therefore the circle
cannot bc analytically fquared. Which Syllogifm is peccant in fbrm, though ye
propofitions be true; & therefore ye conctuuon follows not: Unteue we fuppofe

not onely ye confequence of ye major propofition to be demonttrated but ye con-
verge of that confequence;which is not donc.

ï fhall onely adde two things; The firft is that however ï am not fatiffyed that
this demonitration is full & perfeét, yet this hinders not but that divers other things
in that Book may be very ingenious & we!! demondrated. For this propofition be
it true or falfe, demonftrated or not demonftrated doth not at all influence ye re(t
of the Book, or enervate ye other demonnrations.

The other is, that this Author need not be very folicitous for ye fupplying of
what is dete~ive in this demonftration; becaufe the work is donc allready, the
thing itfelf being proved long fince in my Arithmetica j~/?w/o~ propofition

100. with ye Scholium annexed to it. Where it is proved, that what was before de-
monftrated to be ye true proportionbetween ye Circle & ye Square of its Diame-

ter or Radius, or betweenyeDiameter&yePerimeter;cannotbeexprenedei-
ther by Rational Numbers or Surd Rootes (or, as this Author fpeakes, is not

Ana!yticalt;) without fuppofing an odde number to be equally divided into two

integers; and a forming of Equations between ye Laterall & ye Quadratick, be-

tween ye Quadratick & ye Cubick, &c. that is, which fhall have more then one
Root but fewer then two, and more then two but fewer then three &c. which are
impouible.

Notwithftanding all which, My Lord, if Mifter Gregory fhall fupply thefe
defeéts;or otherwife make it evident to ye Royall Society that thefe confequences

are allready proved though 1 have not been fo quick-fighted as yet to fee it: 1 fhall

very willingly confent that ye Royall Society fhall give as full an atteftation 19)

thereof as hee can defire. Having had no other defign in all this but to fatiffy his
importunity, which 1 could hardly avoyd without being uncivill.

lam
Mv LORD

Your Honours very humble fervant
JOHN WALLIS.

'9) H ne t'a jamais obtenue: au contraire,la Société Royale n'a voulu accepter aucune respon-
sabilité dans cette question. Consultez la pièce ?. t682, note 3.
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N~ i<~3.
CHRtSTtAAN HUYGENS à LoDEWÏJK HUYGENS.

ï6 NOVEMBRE ï668.

La /< /fow< <) Z</<&a, coli, ~y~M.

A Paris ce t6 Novembre ï668.
Selon ce que vous m'avez efcrit touchant le jourde voUre depart pour Zuli-

chem et le temps que vous y deviez faire fejour je penfe que cellecy.viendraen-
core auez a temps pour vous informerdes modes ainfi que vous fouhaitez.

Efcoutezdonc l'oracle qui s'expliquera en peu de paroles.L'on porte a la Cour
beaucoup de drap noir avec des dentelles. Le Roy en avoit dernièrementun habit
dont le haut de chaufre en eftoit prefque tout couvert,et fans.rubans au codez ni
a la ceinture, mais peu l'imitent en ce dernier point. L'on porte auffi force justau-
corps de velournoir avec des boutonsd'orfevrerie facon de filigrane. Les Ringra-
ves et culottes font receues indifféremment, comme auui les camifolles et pour-
points. Les droguets rayez fe portent auffi beaucoupet encore les draps unis. et il
faut bien qu'on aie icy des differentes eftones pour s'habiller parce que fans cela
il y auroit trop de monde a la Cour et par tout ailleurs habillez de mefme. mais
maintenant ils font fi fertiles en invention que malaifement l'on en trouve deux
qui foient couverts de mefme.

Vos diablotins font trefjoliset j'ay bien fait rire des gens en les faifant jouer. ce
que je crois entendre auni bien que l'inventeur ou inventrice elle mefme. Mais
ils fcavent bien des fortes de dances, et quelquefunesque nos huyfarmen ') de
ceans n'ofent pas leur faire dancer.

L'on m'a parle icy de grands changements*)que Monfieur le Prince alloit faire
dans fa maifon; qu'il a offert a Beverning3) la furintendance du tout mais qu'il
ne l'a pas acceptée, que le confeil feroit cade ou reforme. Mandez moy s'il vous
plait ce que vous en fcavez.

Je feray bien aife auui que vous me donniez avis du fuccesbon ou mauvais
qu'auront ces nouvelles machines roulantes ~). Si ce n'eft pourtant que pour faire

') Traduction pauvres honteux.
2) Le 25 octobre 1068, Amalia van Solmsavait communiqué aux Etats Générauxqu'elleavait

transmis à son petit-fils Willem IH, la gestion de ses propres affaires,domaines&c., à l'oc-
casion de son tome anniversaire, le novembre t668. Il ne parait pas cependantque le
Prince ait pour le moment usé de cette liberté.

3) Hieronymus van Beverning n'occupait alors aucun emploi fixe, à cause de son dévouement
au prince,mais il fut beaucoup employécomme ambassadeurextraordinaire.

~) Consultezia Lettre ?. td~.



tourner plus aifement les roues, ce fera la mefme chofe qu'on a commencée icy,
et que l'on pratique facilement et en forte que les inventeurs ne fcauroient le de-
couvrir en voiant les carioles. Mais ce n'eft ennn que pour citer l'empefchement
du frottement,qui eft peu confiderableaupres de celuy qui vient des mauvais che-
mins, ou mefme de l'inegalitè du pavè des rues.

Boreel 5) et mademoiselle la <beur~) avec VIaerdingen~)partent la femaine qui
vient, et mardy 8) a ce qu'ils difent. J'y fus hier et vis ce Signor Fratello pour la
premiere fois, qui me fembloit un peu froid du commencement,mais apres quelque

peu de converfation cela fe pana et il me dit qu'il me viendroit voir. Cela eft bien
étrange que ni mon Pere ni perfonne ne fcait pourquoy il eft fafchè.J'ay toufjours
oubliè a vous dire que la damoifelle n'eftoit point fatiffaite de vous,de ce que vous
ne luy avez point efcrit de compliment fur la mort du bon homme 9), et elle s'en
fouvint encore hier. Je la trouvay qui fe faifoit peindre par une damoifelle *°) qui

en fait mefUer et ne reudit pas mal. Je vous prie de dire a ma foeur que je luy en-
voieray fa foie et autres emplettes par cette caravane. adieu.

A Monfieur
'Monfieur Louis HUYGENS DE ZULICHEM

A
la Haye.

s) Johan Boreel(Consultez la Lettre?. i !p3, note 28).
6) MademoiselleBoreel était la fille de l'ambassadeurW. Boreel.
7) JanvanRuytenburg.
8) Le io novembre 1668.
9) L'ambassadeurW. Boreel, qui mourut le ap septembre !668.
'") Probablement:

a) EHsabeth Sophie Cheron, née à Paris le 3 octobre !o~.8, et morte dans la même ville le

3 septembre i~n. Fort recherchée pour la peinture de portraits, elle était aussi artiste
graveur, et bonne musicienne, joueuse de luth. En 1672 elle devint membre de l'Aca-
démie de peinture.

Ou sa sceur
b) Marie Anna Cheron, née le 22 juillet t6~o à Paris, où elle mouruten !~t8. Elle était

surtoutpeintre en miniature.



Ns t<~4.
CmuSTtAAN HUYGENS ESTIENNE.

.23 NOVEMBRE l668").
La & se /reHM Paris, &MM/~M ~/M~

Elle est la r'ponse ail ?. t667. ~<M< y rlpondit par k No. t~~S.

A Paris ce ~3 Novembre t668.

MONSIEUR,

Si je ne vous fais pas refponfe autH toit que je devrois et que vous !e fouhaite-
riez, je vous prie de n'en imputer pas la caufe a ma feule pareiïe parce qu'adu-
rement il y en a d'autres que je pourroisalleguer avec plus d'avantage pour moy.
quand je vous expliquai dernièrementla fabrique des pendules comme on les fait
icy, je croiois et fuppôfbis que vous en aviez quelque fois confiderè par dedans et
que la figure et l'ufage des platines en cycloides vous croient connus. Ce que n'ef-
tant pas, je ne m'eftonne nullement qu'il y ait eu plufieurs endroits dans ma
lettre') que vous n'ayez pu entendre. Les quels donc je m'en vais icyvous
eclaircir.

Et premierement quant aux portions de Cycloides, ce font deux platines recour-
bées fuivant cette ligne courbe qui ed la mefme que la roulette commevous l'avez
bien confirmée. Cette ligne eft fort connue parmi les geometres et j'ay trouve
qu'entre beaucoup d'autres belles proprieteselle a encore celle de reduire le mou-
vement des pendules a l'efgalitè en forte que les grandes et petites vibrations d'un
mefme pendule deviennentd'efgale durée. Et en voici l'origine et l'application.

Soit la regle AB con-
tre laquelle roule un cer-
cle ou rouleau AC fans
gliiïer, comme il eft aifè
de faire en y appliquant
un ruban a l'entour dont

un bout foit attachè au
rouleau et l'autre a la
regle AB. Par ce mou-
vement fi on fiche quelque

pointe de fer au point de la circonferenceA, elle marquera fur la tab!e, ou fur
une platine couchée contre la regle AB. le trait de la roulette ADB. Dont j'ay

') Consultez la Lettre N~. t66t.



premièrement decouvert et démontre cette proprietè, que fi dans un creux ou
canal'qui ait cène forme de rou-
lette ADB, dont les bouts A, B
foient mis a efgale' hauteurl'on
iaiHe rouler une petite boule
depuis le point G pris en quelque
part que l'on voudra, elle ar-
rivera toujours en mefme temps
au point D, le plus bas, et l'ayant
pan~, et retournant. continuera
a faire des allées et venues toutes
ifochrones. L'autre proprietè que
j'ay trouve qui eft merveilleufe
auffi et tres utile a nonre fujet eft

que joignant enfemble deux platines HKA, HLB qui auroit chacune la figure
des demiescycloidesAGD, BD, en forte que toute la hauteurHD devenue double
de la hauteurde la cycloide DM, la boule attaché au filet HD, en fe pliant contre
les platines HKA, HLB, parcourraavec fon centre de gravitè la roulette ADB,
d'ou il ed aifè de voir que les vibrations d'un tel pendule doivent eftre ifbchrones
auffi bien que les rouleaux de la boule GG defquels cela eft demondrè.

Pour trouverdonc les cycloidesa un pendule de longueur donnée, il faut pren-
dre un rouleau dont le diametre foit la moitiè démette longueur,et la cycloide
qu'il décrira fera celle qui eft requife, de la quelle il n'eft neceffaire de prendre
que les morceaux HK, HL, fuivant que les vibrations du pendule feront amples.
Et voila quant à cette première de vos difHcultez.

La partie ABC marquoit ces platines cycloidales mais de coftè. Les voicy au-
trement pour vous les faire mieux comprendre. les lignes

que j'y avois tracées denus vouloient dire qu'il y avoit de
la courbure a cette platine et escient au lieu d'une légère
ombre.

Vous concevez bien naturellement que la figure à la fin
de ma précédente lettre e<to!t celle des cycloides pour le
pendule de 3 pieds 8 lignes car je penfe vous l'avoir en-
voiëe.

La partie D e(t le fommet de la verge du pendule par la-
quelle paue le fil de foye comme par une poulie, car ce filet
eft double comme vous voyez et s'attacheainn entre les
deux platines en haut. Les points E croient aunt au lieu
d'ombre pour marquer la partie EK de la petite main qui
mefhe la pendule, l'embraffanc tout a l'entour, comme

cette figure fait voir. Pour la grandeur des roues je crois vous l'avoir cn-



viron marquée comme elle eft, la plus grande d'environ a~ pouces, mais ce
n'eft pas tant par ces grandeurs que doibt eftre reglée la. quantité du contre-
poids que par la hauteur de fa defcente en 24 heures eu efgard à la pefan-

teur du plomb du pendule, qui è~ dans mon horologe dé plus d'une livre. Dans
le deilein de voflre horologe, vous faites la poulie petiteafin que voftre poids

ne defcende pas plus vite qu'il ne faut, mais les hprologers nè jugent pas que
cela foit bon, et c'eft pourquoy ils ne font tourner la grande roue qu'en t heures
plus tard, afin que la poulie ait plus de diametre. Enfin l'experience a fait voir
que la forme dont je vous ai envoyé le deuein reuŒt tres bien, et je vous con-
feillerois de la fuivre; a quoy vous auriez bien plus de facilitè fi vous aviez la
machine mefme devantvous..

La petite piece ronde fur la verge et les divifions fervent a mettre la pendule
au pointqu'il faut fans qu'il foit befoinde hauner on bainer le plomb d'en bas qui
demeure fixe. Mes divifions font fupputées fur ces propofitions icy, fcavoir que

le petit plomb coulant et la verge mefme de fer, qui eft plane, pefent chacun

du grand plomb de pendule. Et fi vous fuivez cette proportion ma divifion que
je vous envoirray, conviendra à vollre horloge. J'efpere que tout ce que je vous
viens d'efcrire quoique a la halte, vous fera afïez intelligible, fi non vous n'aurez
qu'a me le mander et trouverez toujours l'interprette en

MONSIEUR

") Reponfe à la lettre de g novembre t668 [Chr. Huygensj.

Voftretres humble et très obeissant feruiteur
HUGENS DE ZULICHEM.

~i.~j. 'j iJ



N~ 1675.
H. OLDENBURG CHRISTIAAN HUYGENS.

28 NOVEMBRE ï668.

Z~ lettre se /fCM'< à Z~M, <'0/ Huygens.
JU& f~MW ~« No. 167o. Chr. Huygens y <~M< par le No. t6<)t).

A Londres le 18 Novembre 68.

MONSIEUR,

Le contenu de la vo~re ayant efté communiqué a la Societé Royale ') de ce
que vous vous auiez declaré prett à leur faire part des regles et theoremes, que
vous auez trouuez dans toutes les efpeces du mouuement. Elle receut voftre offre
auec beaucoup de plaifir, et m'ordonnaprefentementde vous en advertir au plu(~
toft, et de vous defirer au mefme temps, que vous trouuaffiez bon de leur envoyer
d'abord cete partie là, laquelle, conformement à la methode que vous vous eftez
propofée dans cete matiere,porte de la lumiere aux parties fuivantes, et ainfi con-
fecutivement. Cependant ladite Societé croit, que fi vous efliez difpoféde leur
faire voir le fchenie tout entier, et d'indiquer auec cela les principales Experien-
ces, par vous faitez pour eflablir les dites regles, ils pourroientalors mieux juger
du tout.

Quand ie verray MonfieurWren, ie luy parleray de ce que vous defirez de voir
de fon travail fur cete matiere, luy eftant vn des principaux, qui ait examiné la
nature des mouvemens. Cependant, Monfieur,vous ne fufpendrezpas d'execu-
ter voftre déclaration, dans l'auurance, que tout ce que vous aurez la bonté de

nous communiquer fur ce fujet, fera aum toit, et par mon foin particulier, mis
dans nos registres, a fin que vous ne foyez point fruftré de l'honneur, qui vous
fera dû.

Quand au dernier Inprimé 2) de Monfieur Gregory, ie vous puis auurer, qu'il
fut compofé et mis au public à l'infceu de noftre Societé, laquelle alors difconti-
nuoit mefme fes Aiïemblees, et auroit fans doubte, nelleeneutefté advertie,

1,perfuadé l'auteur à vne autre maniere d'agir. Je depefchay incontinentvoftre let-
tre latine 3) à Doctor Wallis, qui ne m'a encore rien renvoyé pour vous. Vous y
faites mention d'une refponce envoyée auec le mefme pacquet,ou il y auoit ces
deux lettres là l'une pour Monfieur Wallis, l'autre pour moy ~). Mais ie vous

') Dans ta séance du t novembre t<!68 (V. st.).
') Voir la Lettre ?. t68~. 3) Voir la Lettre N". t~t.
~) Voir ta Lettre ?. t67o.



anure, que ie n'y trouua rien de tel, croyant que vous auez oublié de l'y inferer,
ou que vous auez jugé à propos de l'envoyer par vne autre voye. Jen'ayrienaà
adjou~er unon que ie fuis auec toute (incerité

MONSIEUR

Vottre tres humble et tres aife~îonné ferviteur
OLDENBURG SOC. R. S.

Apres auoir efcrit celle-cy ie receus de la part de MonfieurWallis l'annexe S)

pourvous.
A Monfieur

A~onHeur CHRISTIANHUGENS DE ZUUCHEM.

J. WALLIS à CHRISTIAAN HUYGENS.

Appendice au No. t6~g.

23 NOVEMBRE ï668.

la ?<</M se /~OMV< <) ~'<J!'n, coll. //M)~W.
Elle est fa rlponse au No. t67!.

Oxoniae Novembris ïg. ï668.

NobiHtïime Vir,
Humaniffimas tuas literas, et mihi gratiflimas,datas Parifijs ïg" Novembris Mo

ve<tro; hic accepi Novembris 12' flilo noftro. Cur autem meae ') Tibi tam ferb
traderentUr, nefcio. Scripferam utique eodem die qui adfcriptuserat quo (fi me-
mini) Dominus Ryckius, hinc de(ce(ut; cui paulbpoHLondinum(utiju<ïerat)
tranfmittebantur: unde intra o~tiduum fe abiturum dixerat, re~ta in Galliam tra-
jeéturum, et faltem ante finitum Septembrem tibi affuturum Parifijs. Sed omnino
fieri poteft (quod peregrinantibusufu venire folet) ut minus expedito itinere ufus

s) La Lettre ?. 1676.

') H s'agit de la Lettre ?. K~p.

N= i~.



fuerit quam fperavcrat. At non multum iniereft; quum nihil inibi continerctur
quod magnam pottutabat feftinationem.

Quod Jacobum Gregorium fpedat: haereo quid dicam. Ut qui tam male ufus
en: favore praeterito, ut nefciam annon poenitere oporteret eorum quae in ipfius
gratiam dixeram. De tibetto ") ejus, tum nuper edito, fententiam rogatus, refpon-
deram generatiaquaedam:prout ex levi infpeétione licuit, nondum fingulisexami-
natis neque eram ultra folicitus. Quibus alij (ut videtur) alia addebant unde
quem edidit chara~erem formavit Dominus Oldenburgius3). Poft editas tuas
animadverfiones~), ejufque refponfum !); nefciebamadhuc quod prae fe ferret,
légitime demonitratum ibidem eue, non ponecircu!umAnatytice(utloquitur)
quadrari. Quamquam enim hujufmodi quid videatur in Praefatione fuâ infinuare;
falfus tamen ibidem videbatur, quod D~MOM/0 integra ad fAr~w Geome-
~/c~/M ~c~M~ nondum ~A Quae quidem ego ne interpretatus eram, acfi in-
nnuauet. Rem veram fibi videri, (uti et videtur mihi,) fed nondum a fe legitime
demon<tratam ene fecundum Geometricum vigorem. Quod fecit ut ea fcriberem~)
quae proximis literis legifti.

Statim autem atque illas miteram; ex inferato interpellatus fum, fe illud non

tantum ut Verum atferere, fed ut a fe legitime demonftratum; et poftulare ut ego
vel idem ftatim pronunciarevellem,vel rationes in contrariumproferrequibus ipfe
refpondeat. Quorum cum prius non potuerim, po<teriusfeci;adhunctereien-
fum Nempe, (praeterquam quod multa lemmata praefumpferat, quae utut vera
forent, non tamen (tatim pottutanda erant, fed demonUrandapotius, priufquam
demonilratio periedadici debeat :) haec duo faltem impediebant, quo minus illud
pronunciarepouem; Nimirum, Quod Converfa Propofitionis Decimae non fuerit
demonftrata, (quod ipfum fere cum tu objeceras,nihitrepofuerat:)Quodque,
utut ea vel maxime demonftrata fuinet; adeoque (quod vuk Propofitio i ia) Sec-
~~w M<~w~ /M~~M non ene Ahatyticum &c.; adeoque non o~/cw: non
inde tamen fequatur, MM//MW ene, adeoque nec, Circulumnon pone fie quadrari,
cum ad hoc non opus fit ut ow~~ fed ut c~~ ~M/~w (e~ores euent (ut loquitur)
~<7Ay~ cum quadrato Radij vel Diametri. (Quod non temereobje~um eue,
exemplis aliquot oftendi). Quae tantum abeft ut ipH fatiffaciant, ut mihi non
multo mitius quam Tibi irafcatur: tum quod ego non Ratim pro ipfo pronuncia-

2) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre ?. t6og, note 4.
3) Consultezles PhHosophica! Transactions du !6 mars t668, ?. 33. On y lit, à propos du livre

de Gregory
This tra~t perufed by fome very able and judicious mathematicians, and par-

ticularly by thé lord Vifcount Brouncker and thé reverend Dr. John Wa!!is,
receiveth the chara~ter of being very ingeniouny and very mathematically
written.etc.

4) Consultezles pièces Nos. j6~7 et 16~8.
") Consultez la Lettre ?. tô~p.
Œuvres. T. VI.

5) Consultez la Lettre N". t6s3.

3S



verim: tum quod per me notifie autumet, quod a Societate Regiâ nondum obti-
nuerit (quod maximè vellet) ejufmodi Teftimonium. Habes itaque (Vir Ciarif-
fime) quid ego hac in re fenferim. Quid fentiant ah), nondum audio: Sed nec-
dum fcio quid fit quod tu reponis 7). Utut enim Dominum Oldenburgium id
accepiue putem, nondum tamen hic accepimus.

Reliqua quod (pe~at Quid illud fit quod ad Equitem Moraeumte o!im fcrip-
unc ~) dicis, non memini me vidine, ut nihil eâ de re fit quod dicam. Non dubito
tamen quin ille futurus fit tibi fatis aequus. Quod autem tibi non difpHcuine
dicas, eadem Baroyio noftro fuitfe cognita quae tu indicas: Quodque (fummam
rei quod (pestât) fpaciorum Hyperbolicorum cum Logarithmiscomparationem,
Gregorio de Sanéto Vincentio primitus attribuendam agnofcas. Omnino illud
facis quod virum ingenuum decet. Quae autem in te petulantiusdiéta funt, cave
credasmihi piacuiue etiam paria quau paffo, non tantum in privatis ad me literis,
fed in potterioris libelli praefatione 9); quam Tu (credo) prius quam ego vide-
ras. Ubi poftquam multa acerbe fatis quedus eft Gregoriusa:~ro<r!T<M'~TWquod-
dam ex epiflola quâdam meâ 10) ad alium ") fcriptâ decerptum, imperfe~erecitat
(omiuts quae erant praecipua) nec fatis fideliter. Non enim ego (quod ait) con-
tra Do~W/~M ejus quicquam objeceram (utpote quam ipfe, ni ia!!or,o!imde-
monitraveram Arithmeticae Infinitorum Scholium propofitionis ïoo)(ed contraD~/oM/?~~o/ (Et quidem diferte dixeram, rem ipfam me neutiquam repu-
diare, fed non vidide me, ubinam demonflraretur.)Sed neque ~w~~M(quod
aiErmat ille) ~OM/ ~c, ~o~~or~P~M/M,
&c.; fed, quod non fit, fie dicebatur, analytice compofitus; hoc eft, non eo
modo quem ad Propofitionem io indicaverat. Quae duo (mims reliquis) monenda
duxi, ne fenfum meum ex ejus verbis fecus quam ett concipias. Denique nolim
ut cxiftimes, Regiam Societatem de Te fecus quam par eft fentire. Vale, Vir
Nobilimme, et amare pergas

Tui Itudiofinimum
JOHANNEM WALLIS.

NobilifUmo Eruditintmoque Viro
D. CHRISTIANO IÏUGE.NIO a ZULYCHEM

Parifijs.

~) Consuttez!aLettreN°.t66p.
Vf)tr)ani~f<°t~H~

8) Consultez la Lettre ?. to~t.
*°) Consultez la Lettre ?. !Ô72.

") La lettre avait été adressée par Wallis à Lord Brounckcr.



N' 1677.

CHRISTIAAN HUYGENS à CONSTANTYN HuvGENs, frère.

go NOVEMBRE l668.

Z~ &f< </ la f<~M /MMM< Z~/t/M, roll. Huygens.

A Paris ce 30 Novembre 1668.

Puis que vous le voulez bien, je me ferviray de l'offre que vous me faites.
Voicy donc la figure de quelques oculaires '), que je ne vous demande pas tous,
mais j'en mets de differents, afin que vous choififfiezceluy qui vous fera le plus
facile a faire. l'aimerois le mieux le premier qui convient a un objectif d'un
pied, et fait une lunette qui doibt multiplier 20 fois, parce qu'eflant plus aifè
de faire un objeétif de fi petit foier qui foit parfait et un peu grand, que non
pas ceux de 2, 3 pieds ou d'avantage, l'on efprouvera avec plus de feuretè
l'effeét de mon invention. Que fi vous n'avez point de forme pour faire l'obje~if
d'un pied, mais feulement à un ou 2 ou 3 pouces près, foit plus ou moins, vous
n'avez qu'a augmenter ou diminuer proportionnellementles demi diamètres du
premier oculaire que j'ay icy marquez. Par exemple fi au lieu d'un objectif
planoconvexed'un pied, vous n'aviez de forme que pour le faire de 9 pouces,
il faudroit diminuer les demidiametres du premier oculaire, chacun de leur qua-

triefme partie, parce que 9 pouces font de

12 pouces ou d'un pied. Et cette lunette grof-
firoit de meime 20 fois.

Le 2e oculaire icy marque eft pour un objec-
tif d'un pied mais qui grouira feulement 12 fois. Et quoy que ce ne foit pas
un effet extraordinaire, toutes fois l'on verroit par la grandeur de l'ouverture
de l'objectif ce qu'il faut attendre de cette nouvelle maniere. Le g'"c oculaire
en: pour un objectif de 2 pieds pouces, comme eft celuy que vous m'avez cy
devant envoie, et pour grouir 24 fois. Ou fi cela ne vous femble pas affez, voicy
le 4me qui joint au mefme objedif!e fait grofnr 36 fois

Vous fcavez qu'en faifant l'enay il faut mettre !e coflè convexe
vers l'oeit, et ne iaifïer qu'une petite ouverture aumi!ieu.

Je me fouviensque l'oculaire cane que vous m'envoiaftesne fai-
foit pas groffir autant que j'avois predit, ce que j'attribue au chan-

gement de figure de vos petites formes et principalement de la petite boule, contre
la quelle en commençant a former voftre creux il ne fe peut qu'elle ne s'ufe et
s'applatilte par devant. C'eft pourquoy je vous prie d'y prendre garde et de ta-
fcher de t'u(er egalement par tout Phemifphere.

') Consultezla Lettre?. 1635.



Il y a un de nos commis ') de l'Auembleequi travaille aucz bien a faire des
grands objectifs, et a qui j'ay donné quelque inftrucUon,et dernièrementen ob-
fervant Venus avec mon meilleur verre de ;n pied, et àveclef!ende 17, je vis
que le mien la reprefentoitavec des faux rayons d'un cotte,ce que nous appellions
barbe, et que le nenn'avoit pas ce défaut. ce qui m'a fait veoir que mon verre
n'ettoit pas parfait, quoy que dans Saturne et Jupiter il femble l'eftre.

le ne fcay fi les voftres font de mefme. Monfieur Auzout un de noftre Affem-
blee eflant allè faire un voiage en Italie 3) mande qu'il a comparé fon verre de 35
pieds qui eftoit reputè fort bon, avec ceux de Divini et de Campani, et qu'il
egale ceux du premier, mais que celuy de Campani eft beaucoup meilleur; Lors
que le Signor Caffini fera venu icy 4), ce qui fera vers le printemps, je vous en
pourray dire de noutrellesde ma propre fcience,parce que ce bon verre ed a luy.

Toutes les glaces que l'on a faites a la verrerie d'icy 5) pour nottre ufage, ne
valent rien, ayant quantité de points et la plufpart de veines, de forte qu'il n'y
a encore rien de meilleur que les morceaux de glaces de Venize. Ce que vous me
mandez de celles que promettent ces gens d'Amfl:erdam eft a peine croiabte,
car il n'y a pas moyen de faire entrer et fortir du fourneau des placques de la
grandeurque vous dites. Si vous en apprenez quelque chofe d'atfurè vous m'obli-
gerez de m'en faire part.

Adieu, mes trefhumblesbaifemainss'il vous plait a Madamede Zeelhem.

Pour Monfieur DE ZEELHEM.

N' 1~78.

ESTIENNE à CHRISTIAAN HUYGENS.

î~. DÉCEMBRE l668.

La lettre se /nW< /</M, M~. //«)~i'
Elle est la f<M< au Ac. 167~.

a Chartres ce Vendredy t~e Décembre 68.
MONSIEUR

le ne pouuois pas attendre vn eclairciffement plus auantageux que celuy que
vous m'auez fait la grace de m'enuoyer fur les portionsde Cycloides dont ie vous

") Un des cinq jeunes gens C. A. Couplet, J Richer, Naquet, Pivert ou Delannoy, qui furent
adjoints aux Académicienspour les aider dans leurs travaux.

Peut-êtrebien J. Richer, qui assista aux observations astronomiques. Consultezla Lettre
?.t6oo.

3) Consultez la Lettre ?. 166~, note 9.
~) Domenico Cassini vint à Paris au commencementde 1660.
~) H s'agit de la verrerie du FaubourgSt. Antoine.



auois elcrit') quelques doutes, car bien loing d'y trouuerpreientement quelque
difficulté c'eft que ie conçoisque toutes les horloges qui n'ont point ces Cycloides
ne peuuent pas continuer long temps leur mouuement fans quon ne s'apperçoiuc
bien toit de leur peu de jufteue. Je vous fuis bien obligé du confeil que vous me
donnez de fuiure le deffein dont vous m'auez fait part. le ne manqueray pas de le
faire exécuter tres exaétement, le l'auois deja communiquéa quelques vns de nos
meilleurs ouuriersauant que de receuoir votre derniere lettre. Ils faifoient vn peu
difficulté de l'entreprendre a caufe qu'ils ne pouuoient conceuoir la pièce qui en-
ferme les Cycloides; mais prefentement que vous me lauez fi bien expliquée ils

ne manqueront pas de reumr.comme vos ouuriers mefmes. Vous vous rcfbuuien-
drez fil vous plains de cette diuifion, que vous me faites efperer, qui cft fur la verge
de vos Pendules afin que fi le mouuementqu'ils me feront ne reuiM pas comme
le le fouhaitte, Ils ne me puinent pas dire que le deffaut vient de ce que celle que
ie leur pourroisdonner n'auroit pas efté fupputée fur les mefmespoids de la verge
et du plomb de vos Pendulesdont ils obferuent la grandeur des roües.

Pardonnez, Monfieur, pour la derniere fois a vne perfonnequi a dautant plus
de paffton dauoir vn de ces tnftrumens, que vous auez pris peine a le luy faire
comprendre, afin qu'en ayant toujours vn deuant les yeux elle fe fouuienne tous
les momens qu'il battera, des obligations particulieresquelle a a celuy qui la in-
uenté,dont elle fera gloire de fe dire eternellement

MONSIEUR

Le plus humble et obeiffant de tous vos feruiteurs

ESTIENNE.

A Monfieur

Monfieur HucuENs Seigneur DE ZUILICHEM

Paris.

') Consultezla Lettre?. 1667.



N~ 1679.

CONSTANTYN HUYGENS, père, à H. DE LIONNES..

20 DÉCEMBRE î668 ').
La minute se /<'eMy< ~<7M/<~m, Acadlmie Royak des &/<w~.

A Monfieur de LIONNE.

MONSIEUR

le 2o decembre t668.

Quelquesraifons que j'aije pu alleguer, pour faire difpenferce porteur*) d'une
commifUon dont il aura, s'il vous plaift, l'honneur de vous entretenir,comme fort
euoignée de (on humeur et de fes contemplations,Son Alteffe mon feigneuret
maiftre3) a voulu gaignerfon Proces, defirant qu'it s'emploije à faire panerpar fes
mains un memoire 4) que vous ferez prié, Monfieur,de prefenter au

Roi) confor-

mement à la lettre que Son AItene a jugé necenaire deuant toute chofe de vous en
efcrire ~). Je vous fupplie tres-humble d'efcoutter auec un peu de patience ce
que vous en expliquera cet Archimede. Il n'a garde d'abufer de voftre loifir: ït a
trop ha~e de s'en retourner à fon Algebre et a fes Figures mathematiques,qu'il
abandonne au(H peu volontiers que l'autre, qui fe laida prendre dans Syracufe
defia prife fans qu'il s'en apperceutt. Quoi) que le fujet de fon prone vous pui(ïe
importunerje pretens meo jure, que vous aijez la bonté de fouffrir, qu'il ij ajoude
la protedation que je fuis bien aijfe de vous faire renouuellerà cette occafion, de

ce que d'ici) a Paris et de là aux Antipodes, il n'ij a homme mortel qui fe die auec
plus de paffion, de joije et de verité que moij etc.

Autre affaire d'Eflat.' Si vous auez, Monneur, des gens experts à toucher vi-
goureufement des pieces fur le Tiorbe.ïnnrument que je penfe vous auoir veu
aijmer,Je vous prie de me commander, de vous en enuoijer de ma façon.

Peut enre s'ij en trouuera il quelques unes qui vous refjouïront.neque enim eft
elegantiae nec tantum magna fedari comme fut dit par compliment à un grand
perfonnage dans Rome l'ancienne. Puis je me foubmettraij humblement à la judi-
cature fouueraine de nos grands maiflres, Monfieur le duc de Montemar 6) et

') D'abord la date fut le !$ novembre t668, mais cette date a été biffée et remplacée par le

20 décembre 1668.
') Chr. Huygens,qui devait porter cette lettre à son adresse.
3) WIHemU!.
~) Probablement sur les a<taires de la principauté d'Orange, à l'occasion de la majorité du

prince, la tutelle de sa mère ayant pris fin le 25 octobre t668.
~) Lionnes était alors ministre des affairesétrangères de Louis XIV.
6) Sur Gabriel de Rochechouart,voir la Lettre ?. 1228, note to.



Monfieur de Niete 7) aux quels je n'oferaij pas vous prier de remémorer mes tres
humbles refpeéts et feruices. At fi forte tua tibi hoc humanitas et in me prolixa
voluntas infpiraret je ne <çauratj vous dire combien j'en eflimerois la faueur.

CONSTANTYN HUYGENS, père, à COLBERT.

la mMt//< se /<-oKM à Anisterdam, ~M<mM Royale des &'MMMt.

MONSIEUR

Je trouue d'ordinaire les lettres de mon fils, qui eft pardelà, fi remplies des
tefmoignages qu'il ne ceiïe de me rendre de vos bontez en fon endroiét que je ne
fçaurois plus obmettre de m'acquitter auec toutes les exprentons poffibles du par-
faiét renentiment que j'en aij. Il eft très vraij, Monfieur que fa douce humeur
jointe au grand fçauoir qu'il poffede font caufe qu'à l'aage où je fuis parvenu
et qui ne fcauroit plus gueres durer, je me pane de fa conuerfation auec anez de
regret et de defplaifir. mais d'autre coflé le voijant en fi bonne main que la voftre,
Monfieur par qui le Roij m'a faiét l'honneurde me le faire demander pour fon fer-
uice '), ie ne (çauroisdimmuler, que cela me tient lieu d'une forte con(b!ation. Je
vous<upp!ie trefhumblement Monfieur, d'aggreer que ces lignes puinentteruir
de quelque marque des obligations que j'avouë vous auoir pour un fi grand bien-
fait, dont j'efpere que vous daignerez nous continuer la grace, fans confiderer
le peu de pouuoir que nous auons de la reconnoiftre par des feruices qui vous im-
portent. Son A!tene Monfeigneur vient de requérir l'entremife de ce Garçon,
en une Commifnon fort enoignëe de fon naturel et de fon Algèbre. Permettez
moij, s'il vous plaiii, Monfieur, d'efperer, que comme la chofe dont il s'agit eft
fort jufte et raifonnable, Vous aurez bien la bonté d'empe(cher s'il eft poffible
que ce premier emploij dont on l'honore, mais qui n'aura point de fuitte, fi je
fuis capable de le preuenir, ne vienne pas à s'efchouër foubs fa conduitte. Je
vous en fupplie auec toute la fubmiftion que je doibs, et demeure, comme je
doibs, (ans referue etc.

?) Sur Charles de Nielles, voir la Lettre ?. 1228, note 12.

') Consultez la Lettre?. t~ao.

N2 1680.

20 DÉCEMBRE ï668.

A Monfieur COLBERT.

20 decembre ï668.



N' ~8ï.
F. G. DE NVLANDT') a CHR.!STIAAN HUYGENS.

20 DÉCEMBRE l668.

Z~z /f//r< se /~<WM Z~/t/M, toll. //My~n~.

<
Ata Haye le 2o de Décembre !668.

MONSJEUR

Apres mon retour a la Haije aijant recoure vn peu de temps pour fonger aux
Mutes pour n'eitre pas oijfif i'aij commence de mettre en pratique la Theorie que
i'auois eu autrefois, touchant la manière de faire des bonnes lunettesd'approche,
puifque vous nous faites languir trop long temps fans nous donner voftreDiop-
trica. Et comme il faut toujours commencer par ce qui en: plus facile, i'en aij faits
de lunettes de trois pieds enuiron auec trois oculaires lefquels felon l'auis de
Monfieur voftre frere 2) a qui ie les aij monftre n'eftojentpas mauuais, de forte
qu'ayant pris courage pour commencer de trauailler aux plus grandes, J'aij
commence d'examiner l'auantage qu'on pourroit tirer de cela qu'on eloigneroit
autant le focus du verre objectif, puifque fans faire cela on pourroit en mefme
proportion diminuer le focus du Oculaire,pour auoir le mefme effect&puifque
le peu de lumiere qui peut pafïer par l'ouerture d'une petite lunette ne per-
met pas qu'on puifïe beaucoup agrandir les objets fans les rendre fort obfcurs.
i'aij pris la peine de calculer les ouertures lefquelles peuuent fouffrir les verres
de diuers fortes de diamètres mais i'aij trouue qu'a proportion les verres d'vn petit
diametre fouffrent plus grande ouuerture que ceux d'vn plus grand, a caufe que
puifque la fphere ne concentre point tous les raijons dans vn point Mathématique
la difference eft moins fenfible dans vn petit que dans vn grand Diametre,'de forte
que ne trouant point tant d'auantage dans des grandes lunettes les quelles pour-
roijent compenfer les inconueniens,i'atj me fuis engage dans la recherche s'il n'ij
auroit point de moijen de faire des petites lunettes lefquelles fairoient le mefme
effeét que les grandes. De forte que i'atj confidere que tout lauantagedes grandes
lunettes eft de auoir vne grande ouuerture& par confequence auoir plus de clarté
& de lumiere, de forte que fi on pourroit auoir vne petite lunette laquelle pourroit

') Franciscus Gulielmus Nylandt (Nuelandt, Nulandt)était colonel de l'armée espagnoleet de
celle de l'électeur de Brandenbourg,commandeur de Rotteweil et gouverneurde Cadix. tt
était chevalier de l'ordre des Johannites. Opposé à la théorie de Descartes,il publia un livre
contre lui en ï66p. Consultez la correspondance de cette année.

*) ConstantynHuygenx, frère.



fouffrir vne ouerture par exempte de quatre poulces qu'elle feroit autant; qu'vn
autre de 24 pieds puifque clle ne pourra pas fouffrir dauantage; Outre cela i'ay
confidere, que la raifon pourquoy que les verres fpheriques fbun'rcnt vne fi petite
ouuerture eft qu'ils ne concentrent pas les rayons dans vn point Mathematique&
quoy que ladifferencedans vne petite portion foit infenfible,deuiendroit fenfible
quand on patreroit ces bornes; Et quoy que l'Ellipfe & l'Hyperbolen'ont point
ces fautes neantmoins ie n'aij pas efpere de pouuoir venirau bout puifque nous fbm-
mes encor affez empefchez de faire vn bon verre Spherique; Toutes fois i'ay creu
quon pourroit en quelque façon remédier a cela en iongnant plufieursverres faits
dans la mefme forme & d'une compétente ouuerture enfemble, de forte que leur
focus foit dans le mefme point, car par ce moyen ie croy qu'ayant autant plus de
lumiere on pourroit aum tant plus agrandir les objets & auoir le mefme effeét
qu'on pourroit efperer d'une tres grande lunette & euiter tous les inconueniens
aus quelles elles font fujettes. Mais puifque certaines affaires m'empefcheront
encor pour quelque temps de le mettre en prattique, i'ay pris l'ardiene de vous
communiquerma penfee, vous fuppliant tres humblement de me vouloir honnorer
de votire auis car fi vous l'approuez cela me donneraautant plus de courage pour
l'entreprendre, en quel cas ie vous prie de le vouloir tenir fecret puifque vous ne
pouuez pas ignorer les confequences; A la fin vous demandant permifnonde vous
pouuoir par fois entretenir de mes lettres, ie vous fupplie de conferuervoftre ami-
tié a la perfonne de celuy lequel eft auec panion

MONSIEUR

Voftrc trefhumble et trefobeiffant ferviteur
François Guilliaume Baron DE NULANDT.

A Monfieur
Monfieur CHRISTIAEN HUYGENS

prefentement a
Paris.

Œuvres. T. V!.



N' 1~82.

J. GREGORY a H. OLDENBURG.

25 DÉCEMBRE t668.

/< /wM//<: ~M les 7~o~/M/ ?r<7/<Mf//c.'M </M t~ /~T/~ t668/;) A'o. 4~ [~. <] ').

An Extm<3:
Of a Letter of Mr. JAMES GREGORY to the Publifhcr, containing

fome Confiderations of his, upon Mr. HuGENs his Letter, printed 2
in Vindication of his Examen of thé Book, entitled ~'<? C/f~
Tj~o~ Quadratura 3).

Ex duobis Argumentis, quibus conatur Nobi!intmusDominus 7~y/ doétri-
nam meam evertere,primo quidem, re(pon(!onisfundamentum dedi in Pi-oaemio-
ad Geometriae partem ~w~y~/cw ~)~ alterum autcm provenit folummodoà Pyc-
pofitione i ï. non re6te, opinor, ab ~wo inte!îe<fta. quam tandem admittit poft
Corre~tiones (~ /) a me faétas. Ut autem, umut cum réfolutioneObje~tio-

num, omncm evertam dubitandi rationem,ex admiffa P/'o~o/ï//o/ ï ima. in forma
conabor probare fyllogiftica, Nuttam ene rationem Anatyticam inter Circulum
et diametri Quadratum: Praeter Modum quippe et Figuram nil deeft in ha~enus à

me publicatis, quin id intègre demonttretur;quaeinterim forma raro à Geome-
trisexigitur. Dicoitaque,

') La Société Royale avait accordé cette publication.On lit dans Birch à cette date:
,,Mr. James Gregory's reply to Monfieur ChriHiaan Huygensin defence ofhis Vera Cir-

culi et Hyperbolae quadratura", was declared fit to be printed in the Philofophical Tranf-
aftions, but withal, that care fhoutd bc had of omittingall that might be offenfive."

2) Journaldes Scavans du 12 novembre 1668. Consultezla Lettre ?. !66o.
3) A cet en-tête se trouve jointe la note historique suivante:

,,7'~f ~7 ûff~oM < <c~7~t' <?/ M;/t ~t'<? M'<7~n'< /M /Journa! des
Scavans c/'Juiy 2. t668. /c H'c~ /7 t'/)' ~/w-M !tWtw/7<MNumb.37.o/7)'<7<9t.'
M'c~ ~f/M~ ~~M /<fMM/7y <7/7/w<7~/)' M~M /M ~M/ Journal des Scavans, )'/2. of
Nov. !2. 1668. /M/f/<7~oM/M~/M,M'GregoryA<7/Mf~/<<//)M ont 0/ defire~<</ by ~/M /}<r/ to f/<</<7/<' /~<7/ fCM/rOt'fr~f./< ~Otf /y~0ry it is, !<' /~<7)'~ to /f/ /û/<0/M'<'<7~
MO /M'A~' fCMf~fMW /M this CûM/~?, /~M to let the .y<~<7C/OMt7Ï~ ~/MH' the ~fCf~<M~
thereof, by referring /c the French Journals /7~a/ <c~<7/ is //7/~ thereof CM the one
~W/, <7M<JT ~W/~ /M /t,)('<'CM~/fû/0/~r~M'<'A~t/M/</<'</
/û~ </oM~ M'of// /7M/M~/jf or o~w. fo we defire the MM< H.eaderM'</o/;K~/oy
<ff/M~ ~/W /t /M< by /t <A//)/ /07// tt'~<V/ M~/ C.V~<? /M /~< Phi-
/o~M/ Occurrences. The ~</x' /c/ Gregory, /o//ox~/M/w~M~M~
M'~f/'f/M he /~0/ to fOMW//M/MA'it."

~) J. Gregorius, Geometriae Pars univertaiis, inierviens quantitatumcurvarumtranlinutationi
et menturae. Venet. 1667. in-°.



Si daretur ratio Analytica (feu ratio notis Analyticis exprimenda) inter Circu-
tum et Diametriquadratum, tune Circulus analytice componereturex Quadratis,
infcripto & circumfcripto. Sed pofterius eft abfurdum. Ergo. Sequela Majoris ne
probatur;

QuantitasquaeHta & determinata invenitur ex quantitatibusquibufcunqueeam
determinantibus, in ea ratione, feu relationequam habet quantitas determinata ad
diétas quantitates determinantes. Sed Quadratum infcriptum & circumfcriptum
Circulum déterminant, ideoque ex illis Circulus daretur in ea relatione, quam

habet ad diametri Quadratum vel ejus femiflem, hoc ett fi effet ratio analytica inter
Circulum & Diametriquadratum; ex diétis quantitatibus determinantibusarialy-
tice componeretur Circulus. Ex dictis enim quantitatibus omnia analytice com-
poni poffunt,quae ad eas rationem habent analyticam.

Secundi fyllogifmi Minor e(t evidentiuima. ~o~ autem eft Axioma ab omni-
bus Geometris tacite adminum.

Minor fyllogifmi prioris fie probatur.
Eodem modo componitur Circulus ex Quadrato infcripto et circumfcripto,

quo componitur Quadrans Circuli ex Triangulo infcripto et Trapezio vel potius
Quadrato circumfcripto. Sed ex ii'na P/'o/'o~/<o/7c Quadrans circuli feu Se~or
non poteft componi analytice ex Triangulo infcripto & Quadrilatère circum-
fcripto. Ergo.

T~y~' eft evidens. At poterit fbrtaue diflingui Minor, dicendo: Propofitionem
i iam veram eue in methodo 7/7~/?/ fed poue ene fatfam in methodis/y/cM-/s. At inflo. Omnis methodus indefinita in méthodes feu cafus partictilares
ett refoltibilis. Sed haec methodus indennita, nempe quod Seetorntterminatio
datae feriei convergentis, in nullam particularem refolvi poteft. Nulla igitur da-

tur hic methodus particularis. Major patet, quia quantitates aequales in fe mutuo
funt refolubiles. illinorem ita probo; Si haec Methodus indefinita re(b!verctur
in aliquam particularem, refolutio fieret vel ab Analyfi fpeciofa vel //ww/'o/
Sed neutrum dici poteft. Ergo. 7t7~/o/' patet ex funicienti cnumeratione. 7!7C/' ne
probatur: Non ab Analyfi ~)~<y~, quoniam haec methodus indefiritaad eam eu:
irreducibilis, ut patet ex ~'y'û/'o/?//o/~ t ima; Non à 7Vf/wc/'o/ quae hic eft inter-
minabilis proindeque invariabilis.

In hanc ultimam diitinctionem refolvitur la Objedtio jM' Veiim enim
Nobitinimum Virum connderare,Omnem plenam Problematis (blutionem eue 7/
<~7/~w. Nam methodi P<?/w, cum fint y/~?/ exhiber! omnes ne-
queunt neque dirigi ponunt à tenore Probiematis, quippe illis omnibus com-
muni Jdeoque requiritur methodusC~ feu Indetinita, P<?/ /<?/ ww direc-
trix. Agnofco utique méthodes Particulares cafu faepe inveniri abfque ope
Geileralis attamen fatcndum eft Geometris, nu)!am euenecponeneriMetho-
dum Particularem, in quam refoltibilis non fit methodus Indennita. Si igitur me-
thodus Indennita onni rcfbtutioni fit impervia (ut in P/'<?/'c/y//o/~ t ima ett demon-



<tratum) eodem modo omnes Pardcutares reibtutioncmetiam retpuent proinde-

que tam. Definita quam Indefinita nu!!am compofitionem agnofcit. Tatis enim
Compofitio,quatis Refolutio.

Etiamtt praedi~ta, meo quidem judicio, abundefutHciant, ne tamen ullus re-
tinquatur cavillationi locus, I lmam noHramP~o/ï/<c~~etiaminD~?w~hic
demon<trabimus. Sit ergo B. Polygonum intra Circuli Se~orem, 2 B. Polygonum
circumfcriptum & priori fimile; fufficit enim Polygonorum proportionem defi-
nire, ut Theorema definite demon~rëtur. Continuetur Series convergens ut fit

B 2B
C D
E F
G H

Z

ejus terminatio feu Circuli Sedor Z. Dico, Z non pone
componi flnalytice ex Polygonis deflnitis 2 B. Si fieri po-
tefl, componatur Z. Analytice ex Polygonis Definitis B,
2 B. fintque duae quantitates Indefinitae a & x, e qui-
bus componatur m eodem modo, quo Z componitur à
quantitatibus B, 2 B; Item eodem modo componatur

..b 2ax
n ex quantitatibus )~ quantitates m, n,a +
non funt indefinite aequales ex propofitione 1 ima. Si igitur
inter m & n fingatur aequatio; a manente quantitate inde-
nnita, aequatio inter w & n tot habebit radices feu quan-

titates in quas refolvitur x, quot quantitatum, inter fe diverfas rationes haben-

tium, binarii funt in rerum natura., quae vices quantitatum~fubireponunt,
hoc en: quae eandem quantitatem Analytice ex fe ip(!s componunt eodem modo,
quo eadem quantitas componitur ex ipfarum mediaGeometricat~y, & ex media

Harmonica inter didammediamGeometricam&nempe– ita uta + i-ax
compofitio fit eodem modo quo Z componitur ex B. & 2 B atque ex Conte~ario
Propofitionis iomae, omnes quantitatum binarii, rationes quoque diverfas inter fe
habeotium, B aB, CD, E F, G H, &c. in infinittiin, pofïunt fupp!erevices quan-
titatum <?, ~f, quoniam Z eodem modo componitur ex B 2B, quo ex CD, E F,
vel G H, &c. & proinde aequatio inter m & n radices habet numéro innnitas. Sed
omnis aequatio habet ad fummum tot radices,quot habet dimenfiones;& proinde
aequatio inter M & dimennones habet numéro infinitas,quodeftabfurdum;
ideoque Z feu Circuli Se~or non poteil Analytice componi ex Polygonisdennitis
B, zB. quod demonftrandum erat. Hinc manifettumeft, Terminationemcujuuibet
feriei convergentis, fi non point componi ex terminis convergentibus M<
née pone componi ~/ï/ adeoqueevane(citnmu!cumnoftradi<tin~ione0h-
je6Ho /7i'w prima.

Idem in Obje~tione fua fecunda non videtur advertine, me non folum in P/'o-
pofilione ima fed etiam in toto meo Tra~tatu!o intelligereper Ëxtra~ioncmra-
dicum, Reib!utionem omnium potettatumnvepurarumnvean'e~arum;omnium
quippe eadem eft ratio, neque uHa imaginabiliscft in demon<tratione diverntas,



uve Sector fupponamrRadix alicujuspoieHatispurae, five an'e~tae ad puram irre-
ducibilis. Nam fi Settor eodem modo fiat ex primis terminis convergentibus quo
ex fecundis (ut in Confe~tario ~<o~/o~ ïomaeett.demonftratum)etiam om-
nes ejus potellates five purae nvc quocunquemodo affeétae eodem modo compo-
nitur é primis quo é fecundis terminisconvergentibus,quae (in Analyticis exhi-
bitae) erunt aequalesquantitateseodem modo Anatytjce compoiitae ex primis quo
ex fecundis terminis convergentibus; quod ett abfiardum, nempe contra Propo-
/y//o~w i tmam admifram. Senfus igitur integer Propofitio'nis i imae e(t; Hoc Pro-
blema (~ datis ~/o~o~yg<?w~ co~M, invenire ~~o~f~ C/cM/<?/'cw
five Hyperbolicumab illis ~M//y<w/w) non poteft reduci ad ullam aequationem
Analyticam.

In comparatione /<?w~~ inter noftras methodos, agnofco, meas approxima-
tiones propofitionis 2oae et 2 iae eafdem ene cum Hugenianis, fed methodomihi
peculiari demonftratas. At meam approximationeminnne~o~o/7//ow~2~aenon
percipere videtur Hugenius; aliam interim fibi fingit: hanc primo meam non eHeè
probat, deinde tamen eam cum fua comparat, vi~oriaquepotitur. Sed lente hic
feflinandum.

Sit a Polygonum, Circulo vel Se~ori infcriptum, c Polygonum infcriptum du-
plo ptura habens latera, dautem fit Polygonum circumfcriptum fimile ipfi c. Ex

2oma ~'o~o/?/ Se~or eft major quam & ex 21 ma Se~or eft minor
3

2~ + c
quam inter quos terminos fit maximusquatuor arithinetice continue pro-

portiona!ium nempe no~ra approximatio;quam rigidinimis /w0'portionalium
8d

15 nempe no ra approximatio;quam ngl 1 ImlSHugenü

cenfuris fubjicio. Hallucinatur autem Hugenius,quod Polygona a & d fimilia fu-

meret, cum debeant ene c & d, quae duplo p!ura habent latera. Ne autem dicat,
fa~tam ene à me corre~tionem, confideret hanc approximationemnon folum verbis
~o/OM/~ agae, fed & praxi~o/'o/o~ 3omac eue confbnam, ubi approxima-
iionem/'ni~o/M<w/j 2 tmae ex ultimis iimUibus Polygonis condruo: ridicutumenim
enct, illam e penuitimis minus praecifam dare, cum eadem opera detur magis
praecifa ex ultimis. At miror cum incidifret in meam TTy~c ap-
proximationem, quod eam non potuerit Circulo applicare; Nam in Hyperbota
abfque dubio 2~tae proportionis approximationem ex ultimis finiilibtis polygonis
conttruxit Omnis enim ad C/CM/w/;approximatio ex polygonis deduda, Hyper-
~o/~ ett etiam applicabilis, & vice verfa. Sed hoc non videtur aniniadvertifre
7~w~, atioqui in fine fuarum Animadverfionumnon promitteret talem 1-lyper-
bolicam approximationem,de cujus appticatione ad Circulum nihil dicit. Quae
autem illic aflirmat (fi de femet loquitur in plurali) tranfeant; fi vero ctiam de me
adeo ndenter fibi perfuadeat, fa!!i ipfum putem, cum haec eadem quadratura, de
qua toquitur, antequam ab eo videretur, ad laboris dimidiuma me fit redu~ta.



Ne autem /~<w/ praxis Geometrica minus peritis videaturno~ram (uperatte,
ex noftra approximatione,ab ~/g~o rejeta, fequentempraxin cxhibebo.

In Figura T~~M/M .(quam vide infra) fit AC == A, ZAB !) == B, fitque
Qr'QQ_A

A + B B 2 B C; critque major, quam arcus ABC; dUTerentiaau-+ B B 2 B C; eritquc
155

majôr, quam arcus ABC;differentia au-

tem, in femi circumferendaminor eri[ quam ipfius ? intrienteminorquamip-i r ~oo
nus –&inquadranteminorquamipnus– Sedquoniam praecedens

~oooo gooooo
approximatio major ett quàm arcus,aliam addamuseodemminorem.Sit A: B B D;

12 C + 4 B D tninor erit
quam ABC c~ifferentia autemin fcmi-cir-L~i–minor erit quam arcus ABC; differentia autem inicmi-cir-

cumferentia minor erit quam ipnus & in quadrante minor quam ipHus
1000

Inter has approximationes fit maxima.penultimafexcontinue ~'Mw~-
60000
~6 proportionalium, quae minor erit quàm arcus, differentia autem, in femi-cir-

cumferentia minor erit quàm ejufdem et in quadrante minor quam ejuf-
13000

dem– Sed haec levia mihi videntur, cum poflim Approximationes ex-
3000000

hibere, quae ab ipfa femi-circumferentiadifférantminori intervallo, quàm quae-
libet ejus pars atHgnata, neque nobis amplius apparent haec mirabilia,cum demon-
itratio folida innotefcat. Ad rcliqua ab Hugenio publicata, cum à meo inftituto
fint aliena nihil dico, nifi quod ipfa 7/w/di~a(non obtlante exa~timma fua,
ut ait, materiae hujus examinatione) à meae ~)~~f~ fadis, ni fallor, tonge
fuperentur. Vale. Decemb. 15. !668.

Figura Hugenii haec ett, quam ipfe hoc fenfu, licet Gallice, i)c explicat.
Sit Arcus Circuli, qui non excedat iemi-circumferentiam, ABC, cujus fubtenfa

fit AC; & dividantur ambo in partes aequales per lineam BD. Du~a fubtenfa AB,

capias inde-, eatquejungasinde
jab A ad E in linea ÇA proira~ta.

Dein, refera lineae DE parte dc-
cima EF, ducas FB, & tandem
BG, ipn perpendicularem & ha-
bebis lineam AG acqualem Arcui
ABC, cujusexcefTus tatitilliis erit,

s) Lisez: 2 AB.



ut etiam tune, quando hic arcus aequalis erit femi-circumterentiae Circuli, fmura

non <)[ diHercntia (nae longitudmis;at quando non eft nifi tertiae partis cir-

cumferentiae, differentia non cric t et fi non ett niH quartae partis, non dif-
13000

feret nifi fnae tonsitudinis.
poooo °

N" 1683.

CHRISTIAAN HUYGENS à [R. MoRAY].

[? DÉCEMBRE l668].
La MM/< /MM'<' J~/f/M, fc/ //y/)~M.

Elle est /<? r<~o~~ au ~o. t668. /{. ~/OMy y f<~ow/ le 14 /<~T/~r t66~.

MONSIEUR

Si vous ne fcaviez pas que les lettres qu'on adrene par voie d'amy font d'ordi-
naire longtemps en chemin, vous auriez lùjet de vous étonnerque je ne reponds
qu'aujourdhuy a la voftre du & Octobre. Elle ne m'a eu:e rendue que !undy der-
nier, et m'a procurè cet avantage de recevoir une vifite de Menteurs Beringhen
pere ') et nls ~) en mefme temps, qui font auurement personnes de merite et
dont je devois rechercher l'amitiè, fi elle ne m'avoit ette donnee par voftremoyen.
le vous en remercie donc tres humblement et non pas moins de ce que a cette oc-
canon vous avez bien voulu avoir la bonté de renouveller nonre anciene correfpon-
dancc, dont je me fuis anez fouvent reproche une li longue interruption,et que par
ma faute j'ettois prive de tout commerce avec voftre Illuftre et Scavante Société.

l'ay anex tefmoignè par ma dernière 3) a Monfieur Oldenbourg que j'cflois

') Sur Jean de Hermghen, voir la Lettre ?. 1666, note i.
~) Théodore de ncringhen, Hts atne de Jean de Mcringhcnet de Marie de Meneurs, naquit en

16~. H épousa Ktisabcth Goyon, était protestant zélé, et fut persécute et emprisonne
comme tel. Finalement, en 1687, il fut expulsé, comme l'avaient été son père et plilsieurs
de ses sœurs. H raconta leurs revers dans l'ouvrageanonyme

Lettre d'exhortation et de consolation sur icssounranccs de ces derniers temps, la Haye,
t/O~,in-!2°.

3) Consultez la Lettre ?. !67o.



bien aife de le recommencer fur ce qu'il m'avpit demandé par ordre de la Société
Royale la communication de ce que j'ay trouvè des règles de mouvement,dont je
luy envoieray quelque chofe par te prochain ordinaire, n'ayant pu ettreprctt
pour cettuici. le vous prie comme je l'en ay priè auni de faire en forte que l'on
m'envoie en récompense les expériences fur ce mefme (ujetqueceuxdelaSo~
cietè Royale ont faites et les confequencesqu'ils en ont tirees et fur tout l'excel-
lent Monfieur Wren, que l'on dit y avoir travaillé <) le plus.

l'ay encore une prière a vous faire Monfieur, c'eft de me faire avoir raifon s'il
y a moyen d'un de vos compatriotes Monfieur Gregory, de qui le procedè a fort
fcandalizè tous les honeites gens d'icy qui ont veu les chofes qu'il a efcrites con-
tre moy fans en avoir eu fujet. Prenez s'il vous plait la peine de chercherparmy
les lettres que vous avez de moy fi vous les avez gardees, celle 5) ou il y a la
regle 6) par 'logarithmespour trouver la pefanteur de l'air dans les hauteursdon-
nees par denus la terre, et de la luy montrer, apres quoy s'il n'avoue publique-
ment qu'il m'a accufè a tort de n'avoir jamais envoiée cette regle contre ce que
j'avois anuré, je feray contraint de me juftiner moy mefme et peut ettre de luy
dire fes veritez ainfi qu'il a meritè.

C'eft dommage que cet homme qui paroit avoir de l'efprit aye une conduite fi

peu raifonable qui ne fervira qu'on luy attire des enemis. car je vois defia que
Monfieur Wallis 7) n'ett guere plus fatiffait de luy que moy. Il faut qu'il n'aye
pas encore grande habitude avec vous, parce fi cela enoit il devroit avoir profitè
et de vos confeils et de l'exemple de vos vertus. Je vous prie de croire que je les
honore comme j'ay toufjours fait et que je fuis &c.

~) Consultez la Lettre de Wren du décembre t668 [V. st.], qui suit, comme Appendice?. t6o6, la Lettre de H. Oldenburg du janvier 1660.
5) Consultez la Lettre ?. to~6, du 18 août 1662, et l'Appendice?. 1048.
*~) Moray lui envoya cette copie le t~. février !66o.
7) Consultez la Lettre ?. 1676.



N' 1~84 ').
J. GREGORY.

[l668].

out /M/T/m~ <&/M ses ~ËT~f/M~~ Cfom~r/m~* ').
Praefatio 3).

Tanta eft in ratiocinio Mathematico certitudo &evideniia, uteoritècon<!de-
rato nihil non audeant etiam Viri modetHuimi fi tamen magni quid tcntaverint,
ideo innata eft humano generi invidia &aemu!atio, ut generalis quafi fiat con-
fenfus, i!!os ludibrio exponendi eorum enim inventa (etiamfi veri(!)ma) à prorfus
ignaris deridentur, à fciolis vel furripiuntur vel rejiciuntur,& à verè dodis (quo-
rum judicio & authoritati talia fubmittuntur) neg!e~ta manent. Imo non de-
funt 4), qui, ejufdem inventi partem ignobiliorem, aliis quippe approbatam, fibi

arrogant,& reliqua longè fubtitiora non fine famae fuae ja~urâ faftuofe rejic!unt;
refponfa intérim fpernunt, praeclarius exiftimantes, infallibiles haberi apud ig-
naros, quàm ingenui apud doétos 0 coeca famae libido, quae homines ita de-
mentat, ut omnifcii apparere fatagant! Non carent hoc communi fato noRrae
de circulo & hyperbole lucubrationes, quas à paucimmis video vel intelligi vel
examinatu dignas aeftimari: Cenfores enim plerique fcriptorum potius famam
quàm rationes conMerant; nam adeo arridet hominibus authoritas, utnihiinovi
(quod alicujus momenti fit) à novis authoribus inveniri credant. Ego tam iniquis
cenfuris flimulatus hifce exercitationibus conabor o~endere, etiam in rébus Ma-
thematicis maxime obviis & ufui humano necenariis, non paucaenequae fubti-
limmos Geometras hucufque !atuerunt; atque itarbrtane de aliis noftrisfpecu-
lationibus minùs rigide judicabitur. Quae interim objiciuntur à praeitantiuimo

') Nous avonsadmis ces pièces ici, parce qu'elles sont nécessaires pour bien comprendre la dis-
pute entre J. Gregory et Chr. Huygcns, et la correspondancequi s'y rattache. En outre, le
livre cité est lare et diMcitement accessible.

') Exercitationes Geometricae: A Jacobo Grcgorio, Scoto, ë R.Societatc. Appendicuta ad
veram Circuli & Hyperbolae Quadraturam. N. Mercatoris Quadratura Hyperbo)ae Geo-
metricè demonurata. Analogia inter Lineam Meridianam Ptanitphaerii Nautici & Tangen-
tes Artinciaies Geometricc demonurata; feu, quod Secantium Naturatium additio efticiat
Tangentes Artinciatcs. ttem, quôd Tangentium Naturatium additioefliciat Secantes Artifici-
ales. Quadratura Conchoidis.QuadraturaCinbidis. Methodus taciiis & accurata componendi
Sécantes& Tangentes Artinciaies. t.ondini,Typis Guiiichni Godbid, & Impentis !o<)s Pitt,
Bibiiopo)ac,invicovu)gôvocatoï<itt)c!!ritain.Anno M.nc.t.xvm. in-~°.2~pages.

3) Cette préface a principalement rapport J. WaUis. On y t'ait allusion dans les t.ettres
Nos. 1672, tô~d et aussi dans le ?. t68~.

~) Ici Gregory fait probablement attusion A Chr. Iluygens.

Œuvres. T. Vt. ~o



Geometra ~) contra noitram Doctrinam, hic refolvere conabor. ~</w/ (inquit)
iu P~'o~c/o~ 11 D~w<w/?/w/< quod 6! ~8/P ~0/7~~/7~ cow~o-
/;7~ /~M~g/o ABP c?' ?'<?/'MM ~B.P'P,<wvideo ubi ~wo/c/w&~c-
~w ~jS7P//o// ~/M~ co~o/y/MW aliis ~/<?~M/ Ego facilè agnofco
infinitas alias eHe quantitates, è quibus analyticè componitur Se~tor ABIP, fed
Rcverendum Virum interrogo, quomodo innotefcant illae quantitates è datis
tbtummodo triangulo ABP & Trapezio ABFP, nam hae Problema déterminant,
& proinde aliae fru<tra dantur:nauteminvenviantur;inveniuntnrvetanalyticè
vel non analyticè; fi po~erius, concedo tomm, fi autem analyticè inveniantur
è quantitatibus ABC, ABFP, & Se~or rurfus analyticè componatur ex illis;
Idem Se~or. etiam analyticè componetur ex quantitatibusABP, ABFP, quodeit
abfurdum, nempe contra Propofitionem i ,quae admittitur. Si autem inMatur,
Se~torem poffe componi analyticè ex aliis quantitatibus, quae illam déterminant
praeter ABP, ABFP dico ABP, ABFP, vel pode componi analyticè ex aliis illis
quantitatibus vel non; fi poiterius, concedo totum, fed tales quantitatesexhiberi
defidero; fi prius, Analyfeos tenorem examinando, fatis conttabit alias illas quan-
titates etiam analyticè componi ex ABP, ABFP, & ita ad primum cafum relabi-

mur. Satis etiam fciunt Geometrae, perinde eue quo ad folutionem, quomodocun-
que determinetur probtema; fi igitur folutio analytica fit iinpofribilis ex quan-
titatibus ABF, ABFP, illud determinantibus;impontbitisetiam erit ex aliis, quas
analyticè exhiberi poftunt. Exittimabam duas noitras petitiones unh cum fcholio
Propofitionis i i. huic dubio (atiffeciue; fed fateor humeris meis onus impar, nova
principia (etiamfi intelte~ui claro & exercitato evidentinfma) ita ftabitire, ut uni-
cuique fatiffaciat. Ponem a!iis objecMonibus hic refpondere, quae me anxium te-
nebant, dum haec primo mente revolverem; fed animadverto obje~ionesMathe-
maticas cuilibet praeter Authorcm propritim frivolas apparere. In Epiflolay~
Circuli@' Hyperbolae ~M~M'~?pagina 5. agnofco me totum inHituinmad pu-
ram Geometriam non reduxiffe, quoniam robur principalis propofitionisnempe
n. dépende! tantùm ex Canonibus analyticis;adeo certa tamen eH, ut, eâ vacil-
!ante, neceuario corruat tota Analyfis; at in reliquis omnibus exi(timo me rigo-
rote iatiffecide. Si autem quis velit rigore Geometricopropofitionem 11. demon-
itrare; poterit fbrtane in inftitutum anequi hac ratione. Demonitreturprimo haec
notio incommenfurabilitas Si fuerint duae vel plures quantitates inter fe com-
menturabites & quaedam alia, quae ex illarum Additione, Subdu~tione,Multipli-
catione, Divifione, non poieit componi; erit illa alia quantitas prioribus incom-
menfurabilis, & vice verfd deinde ex hac notione deducaturuniverfalis do~rina
incommcnfurabiiitatis quae erit non folùm analoga huic doétrinae non analyti-
cae, fed illi etiam viam Hernet.

5) Ici il s'agit deJ.Waiïis.



Ante menfes aliquot evulgavit NobilimmusVir C/tA'</?M/?~ 7~/g~w~ animad-
verfiones quaMarn*~)in meam Circuli & Hyperbolae quadraturam,quibus exi(timo
me 7) (in tranfa~ionibusPhilofophicis Menfis ~<) folide (atiffecine:duae autem
fuerunt parvi momenti, quibus tune temporis refpondere non potui; utpote in
ejus fcriptis nequaquam verfatus: prima erat, quod mea circuli approximatio euet
minùs praecifa quam fua *) fecunda, quod mea Hyperbolae menfitratio enet op-
tima, quam tamen non credebat Regiae Societati apparere novam, quoniam illam
eandem Hyperbolae quadraturamantea!iquotannosfuppofuit,DumRegiae So-
cietati monuraretmethodumfuam inveniendi aëris gravitates in diverfis a terra dif-
tantiis 9). Conatur hic tacitè Hugeniusme ignorantiae & plagii accufare; fed non
animadvertit fe fibi contradicere, dum meam Hyperbolae menfitrationemamplec-
titur, circularem autem rejicit, cum utraque una & eadem fit: oportet ergo ut non
percipiat ultimas fuas approximationes in libro de magnitudine Circuli '°*) (quas
tanti aenimat) Hyperbolae etiameue applicabiles; debuit igitur & meam Hyperbo-
lae quadraturam rejicere:at animadvertendumett ultimam meam approximationem
(cujus demonftratio ex hac appendicula dependet) in fine Propofitionis2< magis
eue praecifam & multo minus laboriofam quam ulla j~vg~M. Quod attinet ad
fecundam ~w/ accufationem: expedabamcerte à tanto viro majorem ingenui-
tatem Nec enim potui haétenus cdoceri, eff quenquam è Societate Regia, qui
tale quid ab Hugenio unquam prolatum recordatur '). Non folum praedi~tae ratio-
nes fed etiam aliae mihi quafi persuadent Hyperbolae quadraturam, fattemante
tôt annos, Hugenio non innotuiue; nam nihilintotaGcometriaa Mathematicis
adeo eft dcnderatum, immo née ufui humano magis accommodatum; quis ergo
Geometra fpcculationem non folum ecleberriniam fed ctiam maximae uti!itaiis
vel 8 annorum fpatio adeo fuper(Htio(ece!aret;&praecipuej~w/y,quinon
adeo alienus eft à fcribendi pruritu, ut res ordinariasa!iquandoetiam fatis pro-
lixè non edat in tuccm teftantur ?7;co/M de <w~ Hyperboles,

~) Voir la pièce ?. t6~. ") Voir la pièce?. 1653.
~) Consultezla pièce?. 16~8, note t.
') Consultez la Lettre ?. 671 et la pièce ?. 16~8, note t.
*°) Cet ouvrage acte cité dans la Lettre?. )<)t,notc i.
") Consultez la !.cttre?. t67t.

~P~END/C~T.~
Ad Veram
CIRCULI

&
HYPERBOLAE QUADRATURAM.



/6~ Circuli ex dato ~o~ //OM/W gravitatis Centro "), quae funt folummodocon-
tedaria ad gcneratia Guidini inventa, anno i63s'Mp''cua,iuppontotantumfb-
lido rotundo Hyperbotico circa Diametrum conjugatam -quod inventu non ett
dinici!e te~amr quoque liber de Magnitudiue Circuli '~), qui aliud non eft quam
comparatio fegmenti Circutaris cum fegmento parabolico infcripto vel circum-
fcripto eidem triangulo, fatis etiam prolixe in tucem cditus atque haec omnia fub-
tilitate utilitate & gtoriâ Hyperboles quadraturae longè cedunt, hanc autem fuo
nomine indignam, vel reliquis faltem indigniorem centuit Hugenius. At parum
refert quis fit ejus primus inventor, fatis enim contât me primum eue publica-

torem neque mihi effet difficile affirmare (fi modo mentiriveHem) me ante 20
annos illam cognovifte utcunque fit, conabor hic Circuli & Hyperbolae qua-
draturam ad talem perfe~ionem promovere, ut Hugenius prolem fnam vix cog-
nofcat.

Invenimus nos duplex compendium in menfuratione Circuli & Hyperbolae;
Primum comtiHt in continuatione <erieiconvergentis;Secunduminmethodoin-
veniendi approximationes.

Inter A, B quantitates arbitrariaseft media Geometrica C, item inter C, B fit
media harmonica. D, & continuetur feries convergens, ut fit ejus terminatio, feu
Circuli, Ellipfeos vel Hyperbolae fector Z. Sit ut B ad C ita quantitas ad libitum

2 L ad M, (tique inter L & 2 L + M media Geometrica P, & fiat Q~ =: differen-
tiae inter L~ & Pa, item == din'erentiae inter 4 L= & M". Dico a: aQ C Ë.
Nam B C 2 L M, & convertendo & componendo C+B:B::M+aL:
2 L, fed C + B B 2 C D, & ideo 2C:D::M+aL:2L;& duos ulti-
mes analogiae termines ducendo in differentiam inter M & 2 L, 2 C ett ad D ut
differentia inter 4 L~ & M' ad differentiam inter 4 L~ & 2 ML, & conséquen-

tes duplicando, item priores terminos bipartiendo, C eft ad D ut differentia
inter 4 L2 & M2 ad differentiam inter 8 L'&4ML===~Q%hocett,C' ett
ad E2 ut differentia inter 4 L=' & M~ = a2 ad 4 Q2, & ideo C E a 2 Q,
quod, ~c.

") Voir l'ouvrage cité dans la Lettre ?. 95, note t.
'~) Consultez l'ouvragecité dans la Lettre?. !pi, note t.

2 L A B.
M CD.
P ~Q E F.
R 4 S G H.
T 8 V J K.
X 16 Y N0.

Z.

PROPOSITIO I.



7~0~0~/7YO~II.

Eifdem pofitis quae in antécédente. Dico E D P: 2 L. ex antécédente a C

D M + 2 L 2 L, & ultimes termines ducendo in L, 2 C D M L + 2 L2:

2 L% & confequentes duplicando, item priores bipartiendo C D M L -h
2 L' == P' L% & tdeo E D P: 2 L, quod, ~c.

P~07~0~/7YO III.

Eifdem pofitis, fit inter L & 2 L + P media Geometrica R, fitque S" == ditfe-
rentiae inter 4 L" & R2. Dico C G a 4. S. EU enim E D P 2 L, &
componendoE + D: D:: P + 2 L: 2 L, fed E + D: D:: 2 E: F, &proinde
2E:F::P+2L:2L,& pofteriores terminos ducendo in differentiam in-

ter 2L&P, item confequentes duplicando & priores terminos bipartiendo,
E eft ad F ut difrerentia inter 4 1~ & P" = Q2 ad differentiam inter 8 L2 & 4 P L

= S% & ideo E:G::Q:2S,&E: G:: 2Q:4S, at ex hujus ima C E

a 2 Q, & ideo ex aequalitate C G a 4 S, quod 6fc.

PROPOSITIO IV.

Eifdem pofitis, dico G F R 2 L, ex antécédente2 E F P + 2 L 2 L,
& pofteriores terminos ducendo in L, 2 E F P L + 2 L": 2 L% & confequen-

tes duplicando, item priores terminos bipartiendo,E F P L + 2 L2 ==R~ 4 L%
&ideoG:F::R:2L,quod,

P~OPO~/7YO V.

Eifdem pofitis, fit inter L & 2 L + R media Geometrica T, fitque V2 aequa-
lis ditTerentiae inter 4 L2 & T\ Dico C 1 <7 8 V. E(t enim G F R 2 L

& componendo G+F:F::R+2L:2L, fed G+F:F::2G:H,&
ideo 2G;H::R+2L:2L,& pofteriones terminosducendo in differentiam
inter 2 L & R. item confequentes duplicando & priores terminos bipartiendo,
G eft ad H ut differentia inter 4 L~&R~=S" ad differentiam inter 8L'&

R L = V% & ideo G 1 S 2 V, & G 1 4 S 8 V, & ex hujus 3t'a C

G 4. S, & ideo ex aequalitate C 1 a 8 V, quod,

~C770~M.

Ex praediâis maniie~um cit, fcriem <?, 2 Q, 4 S, 8 V, t6 Y 6r'c. enc analogam
(eriei C,E, G, I, N; & proinde ut a ad terminationem fuae feriei ita C ad (e~orem
Z at pofita 2 L binario cum numéro quodam cyphrarum, inveniuntur omnes M,
I\R,T,X, ex tot radicis quadrataecxtra~ionibus;&proinde poterit feries

2 Q, Ô~. produci ad libitum a paucisoperationibus,cxcmp!igratia fi defidera-



rem terminum 16 Y; produco feriem M, P, ~c. in X, cujus quadratidifferentia à

4 L* ett quadratum ipfius Y: fi autcm quaeratur terminus convergens debitus ter-
mino t6 Y, dividatur duplumquadrati ipfius 16 Y per 8 V+t6 Y,&quomsdabit
quae(ttum. Atque hoc eft compendium non inelegans ad producendas Ci,rculi,
Ellipfeos vel Hyperbolae protixi.oresieriesconvergentes; non tamene~dnnmu-
landum hanc methodum eue lubricam & in ionga continuationemultasënotis
pofterioribus falfificare,ob continuant Mu!tip!icanonem NumerorumProgreffionis
Geometricaeduplae à binario.

Antequam accedamus ad fecundum noftrum compendium, confiderentur hic
Circuli proprietatesquaedam eximiae.

Sit A polygonum regulare Circulo infcriptum, B eidem fimile: circumfcriptum,
C polygonum infcriptum, duplum habens laterum numerum,D eidem fimile c!r-
cumfcriptum, & continuetur fe.ries convergens,~'c.

C erit medium Geometricum inter A & B.
D erit medium harmonicum inter C & B.
Si B ponatur perimeterpolygoni B, erit C perimeterpolygoni A, quoniam fimi-

lia polygona B, A, funt in duplicata ratione perimetrorum;erit quoque D perime-
ter polygoni D, quoniam polygona Circulo circumfcripta funt in eadem ratione
cum fuis perimetris; eodem modo erit E perimeterpolygoni C, Item F perimeter
polygoni F, & ne deinceps.

Perimeter polygoni D erit medium harmonicum inter perimetros polygo-
norum A, B.

Perimeter polygoni C erit medium Geometricum inter perimetros polygôno-
rum A, D.

Hae proprietatesnon folum infunt Circuli integro, fed etiam (confideratis con-
fiderandis) omni <e~tori tertiam autem proprietatem fi animadvertiftet /7y/gcw~,
illi non opus fuinet tam prolixis demonttrationibus eafdem approximationes à po-
lygonis ad eorum perimetros revocare, cum feries polygonorum eadem fit cum
ferie perimetrorum.

Secundum noftrum compendium confiftit in methodo inveniendi approximatio-
nes, quae fequenti theoremati fuperftruitur.

THEOREMA.
P A B

C D 7/: ~<7cy/M~/e ferie convergente A B, CD, ~c. t' /<?/'w/o
E F Z, fi /cr/ ~M~ P eodem modo cûw~o/~M<7 ~ww/y A, B, quo

Q G H Q C D, & P major/M~ ~M~w Q denique fi <'ow/)o/w
1 K Q ~<~M wo//c à <y/M/y//M~~ ~M/ X, X, ~o w/wy C, D

L M erit X major <y/MM Z Ii <7M~w P ~w/o/' ~MM Q ,/o~~ X w/o~'
X ~Mw Z.

Z



Quoniam enim P eodem modo componiturà terminis A, B, quo Q à terminis
C D, &P major ç<t quam Q, erit etiam Q major quam quantitaseodem modo
componta à terminis E F, & haec major quam quantitas eodem modo composa
à terminis G H, & fie in innnitum ufque ad Z; & proinde Q multo major erit

quam quantitas eodem modo comporta à Z, Z, quo Q a C D vel X, X; hoc e<t,
Q comporta à X, X, major cft quam quantitascodem modo compofitaà Z, Z;

& ideo X major ett quam Z, quod, ~c. Eodem prorflis modo demonuratur fe-
cunda Theorcmatispars.

Ex hoc Theorematc (caeteris paribus) facile patet differentiam inter X & Z eo
effe minorem, quo minor fuerit indcHnita dincrentiainter P&Q. Hinc patet
campus va<ti<!imus invcniendi approximationes non ibium in Circuli & Hyperbo-
!ac mentura, fed etiam in omnium aliarum (erierum convergentium terminationi-
bus nos tamen unam particu!arem methodum eligimus,quam exiftimamus cffc

reliquis <aci!iorem & minus prolixam, nempe ex inventorum terminorum combi-
natione in hac enim prolixae operationcs Arithmeticae evitantur. Ope noUrae
methodifequentes invenimusapproximationes,quae hic examinandaefitbjiciuntur.

Sint duo polygona complicata A, B, nempe A intra Circuli vel Ellipfeos (cc-

torem, B extra: continuetur feries convergens in innnitum (nempe in CD, EF,
G H. 6~) ut fit dus terminatio feu Circuli vel Ellipfeos <e6tor Z. Erit Z minor



Omnes hae approximationes (fi analytice examinentur) praecedenti Theore-
mati qttadrabunt; & inHitendo velligiis analyfcos, diéto Theoremati fnpcrttru-
enda eft compo{t[ioGeometrica, quae fatis difficilis& intricata reperietur. Metho-
dum has approximationes inveniendi, ob diveras rationes mihi fatis pcrfpeftas,
cetare ftamo: paratus tamen fum non folum alias longè diH'ercntesharumioco
iubtticuefe, fed etiam approximationes exhibere, quae vcras notas o~uplucent,
nonupncent, decuplicent, 6r'c. in innnitum ctiam in aliis fericbusconvergentibus
ex fola hac terminormn convergentium combinatione.

Pofito A polygono fc~tori Hyperbonco circumtcripto, & M infcripto, ~c.



eaedem approximationes inferviunt Hyperbolae, hoc. folo obfervato quod (in
verarum notarumtriplicatione, quintuplicatione,(eptuplicatione,~'c.) major ap-
proximatio nunc fiat minor & e contra.
Non opus eft ut le~orem admoneam (modopraedi~tainteHexerit)has approxima-

tiones intervire curvis circularibus& earum adfcriptis: Placet tamen fequentes ap-
proximationes exhibere huic propofito accommodatas. Sic A finus alicujus arcus,
B ejufdem taneens, C chorda & D tangens refera are~taperterminumdiame-

N' 1685.

CmUSTIAAN HUYGENS à J. GKEGORY.

[l668]').
Z~ Mw«~ /roM~ /t/~<, fa/ /)'

Invenire aur inventa demonftrare diflant ~r~M'&'y. An fibi partem ho-
noris debitam putct dimenfionis hyperbolae quod inventum fubtt!iu)mum Nico-
lai Mercatoris~) demonttratione alia 3) probare conatus fit. Mea~)deCircu!imag-
nitudine et de Hyperboles ex dato gravitatiscentre quam ridicule contemnit cum
nihil boni habeat in fuo Primo opufculo~) quod non ex meis i(Hs hauferir. Propon-
tiones cnumero. Et haec cum plane eadem fint cum meis quae t<). annis ante édita
erant, putat ie perfuafum nobis cum dicit in fcriptis meis minime verfatum adhuc
ufque fuine.Sed eodem modofucum facile antehac fperavit cum in dioptricis") fuis

') Cette pièce est évidemment un projet de réponse à la pièce ?. t68~; toutefois, cette réponse
n'a jamais paru.') Sa "Logarithmotechnia",citée dans la Lettre ?. 1669, note 5.

3) Consultezle titre comptet des ,,ExcrcitationesGeomctricae".Voir la Lettre ?. 168~,note 2.
of) Voir l'ouvrage, publié en 65~, cité dans la Lettre ?. o i, note
~) Consultez Gregory,Vera Circuli et Hyperbotae Quadratura. 1667. Voir la Lettre?. t6o$,

note 4.
6) Consultez l'ouvrage,cité dans la Lettre?. t to6, note 6: Gregory, Optica t'romota. t663.

(Euvrc.s.T.VI. 41



Cartetij fubtiHuimum inventum de figura Elliptica et Hyperbolicavitriste!efcopio-
rum donanda 7) fibi quoquearrogarc conatus ctt. Nam nec fcripta Cartefij nifi per-
fecto fuo libello fibi vifa dicere aufus eft atque ita fe quoque fuo marte eadem in-
veniuecontendit,nec intérim animadvèrtit quam immane diftet Cartciianae ad itta
invenienda methodi fubtilitasl, a fua. iHa fi dis placet, cum Cartefius vi artis analy-
ticae cum has lineas conicas tum alias magis compofitas, ufui mi in dioptricis
idoneas exquinverit.Noiter vero pofitisprius hyperbolaet ellipfi tentando an pro-
ponto conveniant idem quan fortuito inveniat. Nam quum cnrvarum tinearum in-
numerae tint fpecies quas innnitum effet omnes pervettigare, deberet certe ibriu-
nae infigniter propitiae acceptum ferre inventum (uum quo v fed profeéto
Cartefio nec a!tjcuiquam debet.

Cinbidis dimenuonis mitera demonttratio quam an'ert*) fi cum mea quam habeb
confeétam, cum ego primusproblema invenerim ut ex Wallifij libro de Cycloide 9)
non potuit non didiciHe. Quid ita inops inventorum ett ac defperat de fuo aliquid
novi producerepone; ut femper aliena retra~et, neque id folum fed et tra~tando
fua fieri fibi perfuadet.

Mea de hyperbolae quadratura ex dato gravitatis centro adeonon contemnenda
a!ijs vifa funt ut poft me eodem titu!o illa exponcre placuerit P. de la Lovera'°)et
Tacqueto"). Sed nec alijs Gregoriodoctioribusgeometris eadifpiicuiue comperi,
qui et inventa fibi placere et demontirationum evidentiam faepe teitati funt.

Gregorius tantum ab ça abe(t,taminconcinneatque obfcure fua proponit, ut
plerifque legendi animus non fuppetat fi agreffi fint fadidium moveant tricae ac
tatebrae perpetuaeet fi quis omnia jam tedia devoravit, tandem an aliquid demon-
Uravit Gregorius an nihil aneverare non audeat. Quod nifi ita effet non conque-
reretur fcripta iua a do~tis negligi, nunc vero quod fua culpa atque ex merito
contingit iMorum ofcitantiae imputat. Primum cum fpeciofo tituto nequaquam ref-
pondere opus intelligunt cum pro auro carbones 12 ) quod aiunt exidimeni num-
quid vanitatem autoris ftomachum ijs movere credimus. Quid enim Veram Cir-
culi et Hyperboles Quadraturamfronte poUicctur, cum tantum impombitem eam
in Geometria explicationem habere odendendum ubi fumterit. Nam etu hoc ita
eue demonuranet, quod nequaquam demonUravit,antunc(eriesi!iapo!ygono-
rum in circulo infcriptorum et circumtcriptorumpro vera circuli quadratura ha-
benda effet, atque hoc ille primus nos docuinet quod circulus minor ett adfcripto

7) Publié dans sa ,,Geometria",Livre H.
8) Dans les ,,ExercitationesGeometricae". Voir la piëcc ?. 168~, note 2.
") J. Wallis, Tractatus Il de Cycloide et Epiflolaris. 1659 (Consultezla Lettre?. 690, note 3).
*°)A Latovcra, Quadratura Circuli et Hyperbo!aeSegmentorum,!65i(Consu)tezla Lettre?. lot note 4).
") A. Tacquet, Cytindrorum et Annularium Libri IV, t6< (Consultez la Lettre ?. 102,

note 5).
Consultez, PhaedrusLib. V, Poema 6, vers.



major infcripto polygono. An non Archimedesprimus approximationemhac via
propofuit ad quantumvis exa~am circuli dimennonem obtinendam; an non alias
majoris compendij approximationes pott illum in meis de circuli magnitudine tra-
didi quas pardm eafdem partim meis deteriores etquastamendemonRrarenon
poterat Gregorius obtrufit ? Et hanc tamen quadraturam fuam vocare non defi-
nit, hanc a me intadam hucufque gloriatur..

Primam approximationem ejus eandem eue meae oftendi '~). alteram vero quam
deinoiiitrare non poterat in circulo veram non eue, fed et corre~am tamen alteri
meae cedere oftendi.

N' i<~86.

CHRISTIAAN HUYGENS à ?.

[? 1668]').
La m/;w/< ~oM-f ~</</<t, <-o/ 7/«y~7~.

Ad Centuriam Problematum Opticorum ') FRANCISCI EscuiNARDi 0.
Figurac peutmae, Author geometriae parum peritus.
Pag. 25. Demonfirationem paulo dinici!!orem a Gregorio Scoto ~) mutuatur.

'~) Consultez la pièce ?. 1669.

') La date de cette pièce résulte de la place qu'elle occupe dans les ,,Adversaria".
2) Cet ouvrage fut publié en trois parties

a) Dialogus Opticus, in quo aHquibusquaentiscompendio<crerpondctur.Romae,Typis
!!aeredum Corbeletti. 1666. in-°.

b) Centuria Probïematum Opticorum in quà praecipuaediflicultates Catoptricae et Dioptri-
cae demonttrative folvuntur feu Dialogi Optici Pars Altera, Aurore FrancefcoHfchinardo

e Societate lefv. RomaeTypis tt.tt. Corbeletti. M.DCLxvt,Superiorum permidu. !))-~°.
c) Centuriae Opticae Pars Altera feu Dialogi Optici Pars Tertia, iu qua Definitiones feu ex-

plicatio terminorum:Probtemata reliqua, quae defiderantur, in prima parte ad complen-
dam centuriam. Et Epitogus totius Operis ordinatus praecipue ad Praxin). Ad Etninen-
tminium et Reverendillimum Principem Lcopo)du<n ab Hetruria, S. R. S. Cardinalem
Amptiftinium. Audore Francefco Eichinardo e Societate tct'v: Romae Typis Nicolai
Angeli Timartn, M.ncf.xvm. Superiorum Perminu. in-~°.

3) Francesco Eschinardi naquit à Rouie en 1623 et mourut vers )e commencementdu siècle
suivant. Entré en 1687 chez les Jésuites, il enseigna la philosophie et les mathématiquesil

Florence, Perouse et Rome. En 1677 il devint membre de l'Académie physico mathéma-
tique de Rome.

~) Consuttcz t'ouvrage ,,0ptica Promota"de J. Gregory. Voir ta Lettre ?. t !o6, note 6.



Pag. go. HIam de foco lentis compofitaea Cavallerio s) fumHt.
Pag. 95. Mate explicat quaethonem de lunae apparentiabipalmari, ad unius

ocuti ditpofittonem referensquod ad duorum pertinet.
Problemata reliqua levia funt et (upcrvacanea theorices Dioptricae peritis,

quippe corollariapotius propontionum quas tra~are debuerat.
NuMa cil paulo elegantiordemonftratio, fed omnes leves et obfcurè traétatae.

N' 1~87.

[Fn. ESCHINARDI] ') à [CHRISTIAAN HuYGENs].

[? l668]0.
La pièce se /roHy< Z~M, << //MYg~w.

Refponfio ad Obie~ioncs tranfmiiïas ex Gallia ~).

Dividitur haec ab ipfo Autore in tria punéta.
i. Quod pra6Hce pofïunt hujufmod! et Hmites combinationes inveniri; fed ad

hoc nihil refpondeo; quandoquidem ipfe Autor deindeIaudatTheoricaminhac
materia; et fane merito; alioquin ad quid defudent in ittis Mathematici?'?

aum eit, quod in numeris fractis in exiguas minutias, et petitis folum ad exem-
plincandum, non fuit adhibita exactimma diligentia; ita ut fequatur diverHtas craf-
ntiei, feu fpatij fere innominabilis, fciticet minoris quam fit cra<ntudo,unius
nummi aurei ficut etiam figura magis exacte poterat dclineari.

gum e(t, quod citanda erat Optica promotaJacobi Gregorij.
Ad &um dico primo me uetocidime impre(n(ïe hoc ultimum folium; ut patet,

co quod fit pottdatum et ratio fuit, quia cum hoc prominuem in prima parte,
me imprenurum in 2a; plures petierunt a me, ut ftatim id facerem, ttcut ex ipfa
Epiflola apparet: 20 fepe contingit, ut omittantur ceterae lineae, de quibus
nihil a~u afïeritur, etiamH pertineant ad cas de quibus fit fermo; quod etiam

'') Rxercitationes Geonietricae sex. Voir la Lettre?. 35, note 3.

') Le nom de l'auteur résulte de la mention faite de ses "Centuriae".
~) L'année de cette pièce est déduite de la considération qu'elle doit avoir été écrite entre la pu-

blication des deux "Centuriae", la première de 1066, la deuxième de 1668.
~) Cette pièce n'a pas rapport à la critique que l'on trouve dans le Journal desSçavansdu

)p novembre 1668, ?. X.



iuvat ad evitandam confufionem piuriumIinearum.quodftomnianeGefTariade-
buiffent poni; certe Autoroppo!)tionis,debuiuet alias etiam lineas addere; cum
<ieri non poflit; ut SB. directa, habeat BM. pro réfracta; et idem dico de CB:
quod uero ad numéros attinet; cum antea dixinem unam Radicem valcre unam
decimam octavam Vnius, et aliquid amplius in re aUata folum ad exemplifi-
candum ftatim apparet me non adhibuiue pienamditigentiam;quarequodpo-

fi .ffi
8. 1 16 15

1 C: .d c:' 1..fuinem -ve! 0 pro non mu!tum refert; et certe id faciam etiam in alijs;

quando folum explicandi, et exempiiHcandi gratia haec aiferam, neque enim fit
vis in numeris; cum tamen non deUnt Autores confpicui, qui etiam, dum fit vis
in numeris, haec contemnant, tanquam infenfibilia.

Ad gum dico; me, quod attinct ad honoremdi~i Aurons, ipfum cum laude
cita<îe, tum in Dia!ogo ~), tum in prima parte Centuriae s) ubi opus fuit
quoad vero cafum praefentem, citatur ex mea Centuria quicquid ad ittum ca-
fum requiutur; et fi quid fbrtane deducitur, médiate ex diéto Autore, ibi ap-
paret neque enim folent repeti nngu!ae propoittipnes etiam médiate tn fingu-
lis cafibus: Neque dicatur huiufmodi figuram eue fimilem figurae ab ipfo ali-
cubi allatae; nam iateor plures Audores fimilem figuram adhibuine; eH quippe
una ex figuris univerfa!ibus, fed conitderatio a me facta non eft univerfalis:
Neque vero ipfe met Jacobus~) unquam dicet, fe jam exhibuiue huiufmodi
confpicilia; cum ipfe nuperrime invitaverit alios ad eius proHerri folutio-
nem quod fi denique dicatur, ipfum fuine hic citandum tamquam inventorem
Principij fane utitimmi nempe quod de Imagine, feu Bafi diftinfta MN. loqui
polfumus quafi de aliquo Obiecto, et inde defumere quantitatem ultimam Anguli
viforij pro ipfo objecte reali. Id omnino nego, etft alterutcrexnobisconqueri
debeat; fortaire potior eft ratio pro me, qui anno 1658. Perunj exprene id im-
prefïi ~) prout retuli in Dialogo,et Ccnturiis; dum de hoc exprene agerem; im-
preni enim haec ipfimma verba pagina 8~. A~o~ autem quod 7w< /c// Ido-
/y/w 0~ /t~ ~c fi ipfa cw/<?~cf/~? et pag. 85. Imago debet cc/
/èri Mw<y/Mw o~w/ ~'c. quae fane apud plurimos iam funt nota; quippe a tôt
annis a me promu!gata; nunquam tamen mihi venit in animum, ut id praefumerem,

'*) Voir l'ouvragecité dans la Lettre K°. 1686, note 3'.
~) Voir l'ouvragecité dans la Lettre ?. 686, note 3'
~*) Jacobus Gregory.
7) Consultez son ouvrage:

Aïicrocormus Phyilco-Mathematicus,leu Compendium in quo clare et breviter tra~tantur
principuae l'lundi partes, Coe)un), Aër, Aqua, Terra, eorumquepraccipua accidentia,To-
mus Primus. Perugiae, Apud Haeredes Bartoli. t6s8. in-folio.



fcilicet ut obligarem caeteros ad cetcbrandam huiufmodi utitiutmamanimadverfio-
nem tamquam fbbolcm mei jnte!!ectus; imo et ipfum Gregoriumet alios de hoc
laudaui; quod ibrtane infctjs de eo quod anno ï6<;8 impre(!i,venerit illis in men-
tem. Ad quod certè non tenebor.VideatigiturAu~or oppontionis; an male mege~-
ferim in dictum Gregorium; vel denique de hoc credcret; poftquam legerit non

unum folium pottremum fed totum Dialogum, et Centuriam Opticam.
Haec habui, quae pro nunc refponderem objcdionibus ad me tran(mi(!)s;

plura, fi opus fuerit, additurus fuo loco de hoc negotio, praefertimattinente ad
di~um Gregorium, fed non libenter tero tempus in huiutmodi concertationibus
inutilibus; nifi magna ad id neceuitas me compellat. Habeo teftes plurimos dig-
nifnmos; inter quos praecipue Dominum Catunum; an me bene getrerim erga
di~um Gregorium.

Addo ad id, quod indicatur initio oppofitionis, fciticet futura aptiora vitra pla-
noconvexa me quidem hic Romae Matuine pro praxi lentem planoconcavam
unam; fed utrimque convenam alteram; fed eft quia, fi primae fuperficiesplana
veriatur ad oculum, cava autem ad lentem convexam; reiinquitur plus fpatt) in-
ter utramque lentem; fecundae autem, meo quidem judicio,ntfbcusperfe~ior
in tali determinatadmantia; quam-, fi fit planoconvexa;nam ad habendum focum
in diftantia aequa!i, requiritur multo minor fphaera pro planoconvexa, quam
pro utrimque convexa; et hinc ego oitendo in aa parte, quae mox imprimetur,
plus pati lineas, quam in utrimque convexa; quod, it geometrice mihi oftendatur,
contrarium, libenter accipiam.

Denique adverto mihi ha~tenus videri meliora confpicilia ex duptici hujufmodi
lente, quam fi fit Menifcus.
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Ao ~<~ /fûM< J /~Mm, coll. //«)~
Jacobus Gregorius a bien remarquè ') que de Angelis en combattant le pre-

mier argument ne devoit pas inufter a prouuer que les corps en tombant ne detcri-

vent pas
une 2 circonference de cerclé fuppofè le mouvement journalier de la

terre, car quoy qu'il foit vray qu'ils ne décrivent pas cette demicirconference,
mais une autre~igne courbe, toutefois ce n'eft pas en cela que confifte principale-
ment l'Erreur de Riccioli, et quand il luy auroit accorde que ce mouvement fut
tel que Riccioli dit, fon argument ne feroit pourtant rien contre le mouvement
de la terre.

l'argument eft cettuicy. Multa corpora gravia dimiffa &c. Gregoriusett d'avis
que de Angelis devoit distinguer la mineure, mais j'aimerois mieux la nier, comme
de Angelis a fait. Et quand Riccioli pour la prouuer, dit

Si tet!us moyeretur folo diurno motu, aliquod grave dimiuum ex turris vertice
C in piano aequatorisexi~entisdefcriberet fuo motu naturati portionemlineae CPI~

quae euet ad omnem fenfum circularis, et c/M~<7/M<7~M/M/'o/
~s~~fWT~ quod /'<'jw~ wo/ M/oy~w M/M ~c/'
woy<w wo~/ accelei-ato. ~'gc/?~Mwo~o/o ~/Mf//o ~/o/ grave ex turris
vertice W/M <7~/<7/0/ ~.f//?~ M/cy<?/'C/M' tantum WO/
accelerato ~<7w ~/yy~: (Car il faut que !efy!togifmefoit mis entier de cette
forte). Je nierois la mineure, et montrerois que le mouvementd'un corps peut
cftre en mefme temps véritablementegat et véritablement accclcrè fclon qu'on
raporte fon mouvementa d'autres diffcrcnts corps.

Pour moy je demanderois devant toute chofe ce qu'il entend dans fa majeure

par accélération rcc!te, et en quoy elle differe d'accélérationapparente. Car s'il
dit que les corps tombent avec accélération rceHe, parce qu'on void qu'ils appro-
chent de la terre de plus en plus viftc, je diray que cette approche accélérée fe

peut faire aufli bien quand la terre tourne que quand eHeett immobile, et qu'il
n'aura pas plus de raifon de dire de l'une que de l'autre qu'elles (ont ree!!es.

') Voir l'Appendice IS!°.t68p.



N' ï68p.
J. GREGORY h [H. OLDENBURG}.

[2~ JUIN t668].
La ~f<- //<' M~r/Mt'f ~/M les f/f//o~A/M/ ?r~Mf//MM ~Yo. 36, du t5 y</m t668 [~. t/.].

An Account
o/C~/y-or~Stephano de Angelis, P/'o/~o7-o/~w~ //? Padua, Joh. BaptHta Riccioli ./<?/A?;
f<w/?~ o/ of their lately ~-w~/ ~oo~, Z~
~w<?~M/? M/ Jacob Grcgory, F~M' of the R. Society.

Riccioli in his ~/w~?/?MM ~Vo~/M ') pretends t6 have found out feveral new
demonftradve Arguments againit the Motion of the Earth. Stephanus de ~7~/M,
conceiving his Argumentsto be none of the nrongen:, taketh occaHon ~) to let the
world fee, that they are not more efteem'd in 7/than in other places. Man-
/y~~), in behalf of Riccioli, endeavours to anfwertheObje~ionsof~
and this latter ~) replyes to M~ An(\ver. The fubttance oftheirditcourfe
is this following.

Although the Arguments of Riccioli be many, yet the itrenghth of them con-
fias chiefly in thefe

The~.
T~/M co/)or~ g/?yM, ~w~ per Piano ~/M/o/y ~?~w, de-/c~ Tc/w ~/oc/~o~-M/< notabili, non ~w

apparenti. &< tellus WOy<?/'<?/W ;0/ ~/7/0 M/7/M C/f~/f/Y/W,W/
CO/~O/W ~WM, ~/W~ per ~CW in P/70 ~M/0/?~~W,~C~

y~y-~w c<w; ~/oc//<?//y/c/o /-M/M- //o~M/w c~w ap-/c/7/ Ergo. T~/A/y //<?// wcf~/w, //0// /oyf/~c /</w wc/
The ~o/y~.

Si r~M WO~W WO/ //W/70 aut etiam ~0 WM/~ debilior <~

') Voir l'ouvragecité dans la Lettre K°. 280, note
*) Consu)tez:St.deAngc)is,Con<tderaxioni(voir)aLettre N°. 1575, note 2~).
~) Consultez M. Manfredi, Argomento nfico-mathematico(voir la Lettre N". tsy~, note 2').
~) Consuttex:St. de Angelis, Seconde Con()deraxioni(Voir la Lettre?. 1575, note 2~).



C/<~ bornbardici ~/o/? iu Septentrionem aut ~<?~ <y~w Oc~7~ in
O~w. co/ F/?/~Mw. Ergo. ~w/~<

The third.

Si 7F//MJ diurna revolutione moveretur, G/o~~rg/c~yMW~7/w8.
titudine 7~0W~~O/'MW~~MW 2/).0.per ~~W quietuni ~<M/~M~ obliquo ~M in
Terrant </c/M/' <?~~ /w~wc/o~~ ~c/'A~coy~/oc/y~M/
quam tanto, quanta c/?/cy/M~'c~o/;M~c/ow~' c~/M ex ~M~

&o/?~ <?/? ~</MW. Ergo. et prius.

In Antwer to the firft of thefe Arguments, ~g~ denieth the Minor, which
Riccioli pretends to prove thus,

Si Tellus woy~'c~~folo diurno wo~M,~û</ Grave, </<Mw ex ?w~f~
//CC C in P/<?/70 ~~M~/O~M ~~</?~/M, defcriberet /MO WO/ ~M/M/~0/7/0/t
lineae CTI quae ow~w/c/y/MMc~TM/M.

Vide Figuram I.

This ~< dénies, fhewing by Computacion, that Riccioli hisObfervauon
proveth no t'uch thing. For (iaith ~<) accordin~ M Riccioli, in onc fécond of
an honr [he weighc defcends tg tbot:; in 2 féconds, 60 tbo[; in teconds t~~ tbot;
Œuvres. T.Vt. 42



and fo continually the fpaces from the beginning are in dupticateproportion of
thc Time from the beginning and, according to the fame Author, AB (thé femi-
diametcr of the Earth) is of 25870000 foot, and BC (the height ofthe Tower of
the ~< in ~o//o~M) ofa~o foot; and therefore AC is 258702~0,which hath
the famé proportion to FS, 15 foot, to wit, ye fall in one fecond, which AC in

parts 20000000000 hath to FS 1506 54356 but fuppofing, with Riccioli,2241 9
CSIA a fèmi-circle, FS is 53 parts, of wich AC is toooooooooo: Hence con-
cludeth ~/M~ that CSIA is no wayes near to a femi-circle;which is moft fure,
if fo be the weight faU not to the Center of the Earth precifely in 6 hours: For,

1,in this cafe of Riccioli, the weight fa!!s to the Center of the Earth in 21 MMM~
and 53 /~cc/

in his Anfwer for Riccioli affirms, that Ingeli underthnds not
the ~M/e of y&y~, in giving out FS for 11506 of which AC is2241 9
20000000000: And ~g~ in his Reply affirms his Analogy to be fo clear, that
there can be nothing faid more evident than it felf to confirm it; referring in the
mean time the further determination to Geometers.

~g~ might have anfwer'd T~/ff/o/fs Argument, granting the weight to move
equaUy in a/~w/'c/r~, by diuinguifhinghis Minor thus,A~ Co/~o~ gravia~/f~ y~w cum velocitatis/c/o r~/
<?c MOM~ fi Velocitascomputetur in circumfcrentia femi-circuU; 7!fMo~<~o-
fitio C/? vera. non COM~MM/M~ ita ~Û~M ~/C~/y)W nam hic motus aequalis
in C/r~W/C/M /C~<-C~ CIA. componitur ex MO/M ~M~ quadrante
CD, motu accelerato in /cw/~w~o mobili CA; hic wo/w~f~/c/
/cw<~M~~o <?/? verus ?' ~m~ motus <<'c/~)' in qua acceptione Minor
propofitio c/? /~jf/<~M, ~fRiccioli ~/Mw~<Mco~<7~. But it feems,
that Angeli an(\vereth otherwife, to make Riccioli fenfible, that CIA is no femi-
circle concerningthe nature of which Line they debate very much throughout the
whole difcourfe.

The fecond Argument is much infifled upon by Angeli, to make his folution
clear to vu!gar capacities;but the fubRance of all is, That the C~<w-baU hath not
only that violent motion, imprened by the Fire, but alfo all thefe motions proper
to the Earth, which were communicaied to it by the impulfe received from the
Earth: ter, the BaH, going from Wett to Ead, hath indecdtwoimpu!(es, one
from the Earth, and another from the Fire; but this impulfe from the Earth is
alfo common to thé mark, and therefore the BaH hits the mark only with that (im-
pie impulfe, received from the Fire.asitdothbeingfhottowardstheNorthor
South; as ~<doeth exce!tent!y illtittrate by faminar examples of Motion.

To Riccioli his third Argument ~< anfwereth, denring him to prove the
fequcl of his ~?/o/ which Riccioli doeth, fuppofing thé c~ in which thé



heavy body defcends, to be compofed ot many fma!! right lines; and proving,
that the motion is almoft alwaysequal in thefe lines; and after fome debatc, con-
cerning the equality of motion in thefe right lines, Angeli an<\vcrs, that the ~M-
/y of motion is not fufficient to prove the~y of ~'f/~?o~ and <bund, but
that there is neceuary alto equal angles of incidence; which in this cafe he pro-
veth to be very unequal. To i!!u(trate this more, let us prove, that, othcr things
being alike, the proportion oftwo percunionsiscompofedofthe direct propor-
tion of their velocities, and of the direct: proportions of thé ~/7~ of their angles
of incidence. ~~o/WM autem fequens /'yMc~w, /<?, <y//o~f/
(caeteris ~)/?/~ <o/w~o~ CMW velocitatibus, quibus mobile
appropinquat ~/<?/M~ ~7~y. ~Yg. 2~. Sit ~MM CF, duo mobilia
<W7W modo aequalia, ~?W//M, ~M~~WO~~M~/<~<M/A7~oA ad pla-
/MM CF, in ~~M AD, AF: ~/cc,c'~o/~MM~oD~c/'f~Fo~cww
~w/~o F w ratione compofita ex ratione velocitatis AD. ~t~/oc/M-
tem in AF, ~o~M~~M//ADE~~M~gM/<AFE.jE~oA
in ~~M~ CF, fit AE y/o~y, fitque rc~ AC aequalis /M AF, 6r
AB aequalis ~~c AD, @'M//M BGH,w/CF:ww
mobile, prioribus fimile @' aeqùale, wcy~ ~M~ w r<~ AC, eadem velo-
citate, qua wo~/r mobile M f~~ AD quoniam plana BGI-I, CF, /~M~
lela, wc~M in AC~M,M~wo~/c~~wy~/oc~accedit ad
/ww BU, qua ~wyM CF ~û/A/TM~'oM~w~w~B,C,
aequales; ~M~ ~TM~ ~~M~O D, efl ~TM~O~W /)M~oB,f~<?~
AE r~~w AH, feu (ob aequales AD, AB) ~y~g~ ADE ad
~M~ ~gM/< ABU, quod ne probo; velocitas mobilis M~~AD,?~M<7/~
velocitatl mobilis M AB, <? AD ~<o~M ~o;'c/c</M'
M/y'c AD, AB proinde co~~M tempore /c/w/ acceffiones ad
/M y'<?/ï/?~M AE, A! ideoque velocitates ~cc~ow/w ~M ~'c/~?~~M/
M ~y~~ ratione AE adAH, atque~c/~M~y/~o D ~/?~<cw
M/)w/~o C w eadem ratio»e AE ad AH; nempe ut Sinus anguli Mf/<7<? ADE,
ad /Mw /7~<M ACE, vel AFE. <<wMw autem reêfae AC, AF,
aequaliter inclinant ~~w/w CF, ~o~/M/ ~~AC,AF,~cc~ ad pla-
/ww CF, eadem ~o~)o/o~qua wcyc/r f~~ AC, AF ideo~)~'t' w
C c/? ~T~<~w F M ~o/;c y~/oc~~wo~y AC/~M AD advelocita-
~W W0/ M AF At<7/W <?/? ~O~CW //7/'M/0 D <7~T~O-
//c/M M ~M/ C, <~ in y'o//c~/w~ <7/7gM/< ADE ~/ww AFE, /ww
~WO~MW efl,~T~0/ /W/~ C <7~T~Û~W /<3'0 F, M/ y~/C-
citas wc/M in AD velocitatemwo/ w AF. 7~wM' 5~ </<?/?/<wc 6' ~w~o-
/w//c/ w D, ~/? <?~c/fo//cw in F, < ~o//c ccw/'o/M M' r/7//o/?/w~~< /f/Mc ADE~?w/w /c/7/AFE, M' /'<?~o//c t'oc/M/Mill
AD ~/of/w M AF, quod demonnrare oportuit. A~w/c/ wo)' quodhaec
~wo/y'<?//c ~~?/ fit motibus <7~<y/M/M < /~w~/'<?/?~f )



~/? cww vera in oww M/M~ /w, c~w ~t'a~M~M~~c,MAoc<'ow<'<-
r~w, cMry//w, ~~M~ M~~M/c, <?/~w /M/7~c/oM~ //o//

de illis W/C~ M/7/?~'<?/M~WC/M/7<C/?COW/~0-
w ~c/ /f<'M/w ~~N'MW w~/c/'M~ conditionibus r~M~?/M, /fM~ /?f
~W debet, dum ~WO/7/?r~O~Mg~W~-MW CO/~or~A~/M'Oapplicantur.

In Angeli his reply to Tt~A~ he maketh mention of an Experiment,
which (as was related to him by a SwedifhGentleman) had been made with all
due circumfpe~ion by C~to provethe~o~o//ofthe~A. Theexperi-
ment was; He cauied to be cre~ted a Canon perpendicular to the Horizon; which
being 2~. times ditcharged in thatpoHure,theBattdidfatt2Btimestowardsthe/?, and only toward the 7M/?.

? i~o.
CHRtSTtAAN HUYGENS h LEOt'OLDO DR MRDtCtS.

j668.

/.<< M//«//<; se /M//X coll. //f~M.
lettre est r~o:t' ~M ~Yo. ); ').

Curdinati DE MEDicis").

quod nova fufcepta dignicate2) intercuras et ncgotia quae illamcomitantur codem
animo in philofophiac bonas artes efte perfevcret. de controvertta de terrac motu.
gaudeo hypotheHn de Parelijs p!acuifïe. donon<tratio propofitionisde Percut!)one
aequatium corporum. Régula de incqualibus 3). Borello demonitrationem exami-
nandam do. quid hic contradicerent.doleor accademiamcjus~) cedare, cujus op-
timum inttitutum arbitror fb!a expérimenta colligere quorum inttgnem copiam in
volumine edito vidi. qucrcla de horologii inventione ad Galiletiiii n!iumque ejus
retata.

") non mina. [Chr. Huygens].

') Cette lettre de Leopoldo de Aïedicis était datée du to février t668. Consultez tesCorrections
à la fin de ce volume.

~) Lcopotdo de Medicis avait été nommé Cardinat, le 2 décembre 1667.
3) Consultezla pièce ?. !6p3, Propositio .p.
~) La ,,Accademia de! Cimento" avait été instituée en t6< par Ics Atedicisct Leopo!doen

était le président. Elle prit fin à )a mort de Lcopotdo en t67s.
!/AcadémiedetCimentoa puhlié ses ,,Saggi" [Consuttex la Lettre 1~°. <ooo, note 5] pour



· N' !<~ï.
CmusTfAAN HuYGENs a CONSTANTYN HuYGHNs, frcre.

5 JANVIER !66p.

A<! /f//r~ f/ /« t't~M /~«MM/ /f/M, C& /<)~'M.

A Paris ce 5 Janvier t66().

Je n'ay garde Signor Fratello de vous prcuer pour avoir les verres que vous
m'avez promis ') puis que je vois que vous vous eRes occupe dans un travail tout
a fait different. J'ay fait chercher d'abord voltre autheur dans la Bibliothèque du
Roy, et je l'ay icy devant moy. Le titre eH

Il Ripofo di Rafaello Borghini 2), in cui della pittura et della fctutura
fi favella de' piu iltuftri Pittori, e Scultori, c délie piu famofe opère loro
fi fa mentione, e le cofe principali appartenenti a dette arfi s'infegnano.
In Fiorenza 1584. in-8°. gros de 3 doigts 3).

Je fuis marry de ne vous pouvoir encore envoier que cela, mais j'ay defia donnè
commifuon pour chercher ce livre, que l'on dit cRrc rare, et fi je !e puis avoir je
vous l'envoieray au plus toit. Selon ce que vous me parlez de voflrc travail ce

la première fois à Florence en 1667. Ils ont été réimprimés en <6o! (Florence), !~io
(Venise), !~2! (Venise), i7i4.(Nap!es),1~61 (Venise), 18~1 (Florence); cette dernière
édition contient une histoire de l'Académie par V. Antinori. Une traduction latine a été don-
née par P. van Musschenbroet;sous le titre

Tcntamina Experimentorum naturalium captorum in Academiadel Cimento Snb Autpi-
ciis Screninimi Principis Leopoidi Magni Etruriae Ducis et ab ejus Academiae Secretario
confcriptorum: Ex Italico in Latinnm Scrmoncm converfa. Quibus commcntarios, nova
expérimenta, et orationem De Méthode intlitnendi Expérimenta PhyHca addidit Petrus van
~tunchenbroek, L. A. M. Mcd. &. Phi). D.Phi).&.Mathcs.Pro<ess.!))Acad.U)traj.Lun-
duni Batavomm, Apud Joan. et Herm. Verbeek, HiMiop. xnccxxxt. in-4°.

Un Appendice aux premiers ,,Saggi"a a été publié par Tar lui l'ozzetti dans son «istoire
des progrès des Sciences en Toscane.

') Consultez la Lettre ?. to~y.
~) Rafaeto Borghini, poète et littérateur italien, vécut a la fin du i6esiec)c. Croyant que la

culture de la poésie était incompatihle avec la vertu, itvoutut ahandonner Ici muses, mais
son ami Haccio Valori le détourna de cette idée. Il nous laissa plusieurs ouvrages.

~) !.e titre complet est
tt Ripofb di RafïaeUo Borghini in cvi della pittvra, et della Scuttura n faucllade' piu it-

tuHri Pittori, e Scultori,c delle piu tamofe opere loro Ii ta mentione; e le cote principali ap
partcnentia dette arti s'infegnano. AH't))uHrifs. et Excc))cntis. Si~.Padron)'uot)ngu)arc;
il Sig. Don Giovanni Mcdici. !nFiorenxa,AprcnbGiorgio ~!are)'cotti. ~.n.t.xx'OH). Con
Licenza de' Supcriori. in-S°.

Cet ouvrage contient ~6 -(- 6~8 pages et est divisé en tivres.



fera un affez grand livre, et il faut avouer que vous ettes bien amoureux de l'art,
de vous donner tant de peine. J'en infere que vous y devez avoir beaucoup pro-
nie, depuis que j'ay veu de vonre ouvrage,et que vous devriez bien m'envoier
quelque petit morceau que je peuffe montrer aux connoineursd'icy aupres de
quels je me vante bien (buuent que j'ay un frere qui defnne comme un Rafaël.

Je ne pourray pas refpondre encore par cet ordinaire a Monfieur de Nieuw-
lant ~), qui eft un autre Poleifer s) et fait fort l'habit homme. C'ed une chimere
ce qu'il propofe de joindre plufieurs objeétifs, parce qu'il ne fcauroit anembler
leurs fbiers dans un mefme point, et il n'a qu'a l'enaier au foleil s'il peut faire
venir en un mefme lieu les deux images que deux differens verres en reprefen-
teront. au reite quand vous aurez envie un de ces jours de travailler aux gran-
des lunettes, je pourray vous donner quelques avis de confequence tirez de l'ex-
perience. car nous avons icy des gens qui commencent a bien travailler.

La nouvelle de Suzette Caron ne merite point de foy, et ett inconnue icy.
Je plains fôrt le bon Monfieur de Leeuwen. Je luy efcriray par l'ordinaire

prochain et au frere Louis.
Je baife trefhumblement les mains a Madame de Zeelhem et luy fouhaite bon

capo d'anno, comme a tous ceux de chez nous.
A Monfieur

Monfieur de ZEELHEM

N' i6p2.
CHRISTIAAN HuYGENS à H. OLDRNBURG.

5 JANVIER t66p.

/<M se /MM)< /~m/f~, /{(~77/ A'Of~/y.
/;<«;~ la copie/t/f~, t-c/ //f~f;M.

Elle < << r~o/tM ~/< iVo. !675. Il. 0/f/M~Mr~yf~<'w/M/'</r le A~. t6<):

MONSIEUR
A Paris ce g Janvier t66p.

Quelques affaires extraordinaireset qui n'ont rien de commun avec tes tciences
m'ont empeiche de fatiffaire phuton: a ce que je vous avois promis et à la Société
Royale, dont je vous prie de faire mes excufes. Ce que je vous envoyé ') ett un

~) Chr. !!uygens parle ici de F. G. Baron de Nutandt,consultez la Lettre?. t68t.
5) Traduction: po!i(ïeur de verres.

') Voir)'AppendiceN°.i6<)3.



commencement d'un traité du mouuement de percumon 2) et la raifon pourquoy
j'ay choify-de commencerpar cette partiedu mouuementpluHoft que par une autre,
c<t l'envie que j'ay de ravoir le jugementde vos Mluftres touchant la maniere de
demontrer dont je, me fers, qui quoy qu'évidentea moy et à quelques uns de nos
Meflieurs n'a pu (atiffaire a d'autres,moins verfez dans ces fpeculations, ou pre-
venus par d'autres faux principes.

Vous verrez quelque difference entre la maniere dont j'ay demontrè la pre-
miere propofition et celle dont je me fuis fervy aux autres, leurs contradictions et
difputes m'ayant oblige de chercher toutes fortes de biais pour les convaincre, et
la methode de la première propofition eft celle ou ils ont trouve le moins a redire.
l'en ay voulu envoier de l'une et de l'autre pour favoir fi ceux de la Société
Royale feront de mefme avis. Au reite nous avons fait quantité d'expériencesen
cette matière qui confirment tout a fait mes Theoremes, par exemple,que fi une
boule ed triple d'une autre et qu'elles fe rencontrent avec pareille vitefle, la
grande reftera immobile apres le coup, et l'autre retournera avec le double de
(a premiere vitefre.

J'ay fceu de Monfieur Galois que le Journal 3) ou elloit ma refponfe a Mon-
fieur Gregory4) vous avoit etté rendu. Mais nous n'avons pas eu voflre dernier s),
MonneurGalois n'en ayant pas eu d'exemplaireet celuy de Monfieurjuttel ayant,
je ne fcay comment. cité perdu, de forte que je ne fcay de quoy il y ett traité, ni
s'il y a quelque chofe qui me concerne. Vous aurez s'il vous plait la bonté de
m'en envoier un et obligerez beaucoup

MONSIEUR

Voftre tres humble & tres obeiffant feruiteur
HUGKNS DR ZULICHKM.

A Monfieur OLDENBOURG,

Secrétaire de la Société Royalea Londres.

') Ce traité n'a été publié qu'après la mort de Chr. Huygens, dans les ,,0pera Posthuma",
Tomet!,pagc75.

On y retrouve la pièce ?. 1693, mais avec des changementsnotahlcs.
3) Le Journal des Scavans du 12 novembre 1668,?. tX.
4) Consultez la Lettre ?. t66;).
~) Les t'hitosophicat Transactionsdu décembre !668,?. ~2.



N' 1693.

CHRISTIAAN HUYGENS la ROYAL SoCtETY.

Appendice au No. l6p2.

Celle /~t~ se /r~x /.<'m/ /t<')~/ ~Ct~/v.

De Motu Corporum
ex mutuo impulfu

HypotheHs
CHRISTIANI HUGENII DE ZuLICUEM.

Corpus quodtibct (eme! motum, fi nihil obttet, pergere movcri eadem perpe-
tuo ccteritatc, et: fecundum lincam re<~am.

2.

Cum Corpora duo dura, inter fe aequalia, aequali celeritate ac directe fibi

mutuo occurrunt, rcuiire utrumque eadem quâ advenit celeritate; dicuntur autem
dirc<3:c occurrere, cum in cadem linca re6ta,utriu(quecentra gravitatis conjun-

gcnte, moventur, pun~tumque conca~us accidit in eadem reéta.

3.

Motum Corporum celeritatefqm: aequales aut inaequates refpc~iue intelligen-
das eue, tada relatione ad alia corpora, quae tanquam quiefcentia connderantur;
etti fortaflè et haec et illa a!iq communimotu involvantur;.acproinde, cùm cor-
pora duo ubi mutuo occurrunt, etiamu alteri praeterea momi utrumque nmul ob-
noxium fucrit, haud aliter illa te invicem impellere refpe~u ejus qui eodem quo-
que motu deferttir, ac fi omnibus adventitius ifle motus abeuet.

Ve!uti Hquis navi Ve6tor, quae acquabili motu progrcdiatur, globulos duos
aequales aequali celeritate in fe invicem impingere faciac, fuo nimirum et pardum
navis retpe~u; dicimus, aequati quoque ceteritacc utrumque rcuiirc deberc, cjuf-
don Vc~oris refpe~tu, planè ficut contingerct, fi in navi quicfccnteaut in terra
connttcns, cofUcm globulos acquali celcritate collidi facerct.

4.
Sive ipfc corpora duo manibus meis fuftinens certis motibus ea concurrcre fa-

ciam, uvc alius illa fuitinens cofdcm motus mci rctpc~tu illis dederit, reperctiflio-

nes eormn CorporumcaiUem fore mci retpc~tu.
Vc!ut fi immotus ipfe contntcns, corpora C, D, cx)))isfu<pcnfa,<'unincam



manibus A, B, ea(que movendo, iinmt corpus C tranilteram celeritate CE, et
corpus D celeritate DE, ita ut fibi mutuo occurrant inE;dico,eoMcm!notus

utrique ex reperetifrione
contingere mei refpe~tu,
five ipfe manibus meis ca-
pita filorum tenons, illa ita
moverim, (ive alius fuis ma-
nibus illa tenens, eofUem

motus mei refpeétu pro-
ducat.

His pofitis de corporum
aequalium occurfu, et qui-
bus legibus illa à fe mutuo
impellanttir, demonfirabi-
mus cum vero ad inaequa-

lia ventum erit Ilypothcfesquafdam neceffarias jam diétis addemus.

Propofitio ia.

Si corpori quitcend aliud acquale corpus directe occurrat, poft conta~umhoc
quidem quiefcet, quiefcenti vero acquirctur eadem quae fuit in impellente cc-
leritas.

Sunto corpora aequatia E, F, fufpenfa fitis EH, FK, quorum capita aliquis

tiaque corum EF bitariam di\'H:i in G, ponacur navigium itnittram verfus terri
Œuvres. T. VI. 43

manibus fu(tinens, alteram quidcm
earum H, cumque ea Corpus E im-
motum teneat, alteram vero K, atque
una cum ea corpus F aequabili motu ad
illam adducat, i[a ut F impingat in E,
dico, pott occurfum corpus F manerc
immotum, E vero eandem acquirere,
quam F habebat, celericatem.

ïntettigatur enim is, qui corpora
haec fuftinet, in ripa fluminis connf-
terc, deinde navigiuni quoddain proxi-
me ripam iecundonmnine deterri finga-

mus Tenearquenunc vc~or in co Hans
manibus fuis L, M, corpora eadem
E, F, quae alter in ripa potttus prius
tencbat ijMem filis i'ufpenfa; diftan-



celeritate GE,
1)

ve~or
vero celeritate huic ae-
quati utramque manum
ad occurfum mutuum ad-
ducat, fui nempc et navi-
gii retpedtu ita ut et cor-
pora E, F, ipfi movean-
tnr acquali ce!er!tate,
eaque Ubi occurrant:
quae itaque et aequati ce-
leritate à mutuo contaétu
refilire necefïe e(t, ejuf-
dem Ve~oris et Navigij
re<pedu. (Per Hypo-
thefin 3).

Atqui quoniam manus Vedoris L, eadem ce!eritatedextramverfusmotae<t,
1)

qua navigium (iniitram vertus tendit, patet, ipfam immotam {tétine refpe~tu ripae
et ejus qui in illa conmtit; manum vero M, refpeétu ejufdem, motam fuiffe cele-
ritate FE dupla ipfius GE, vel EF.

Itaque quae nunc contingunt repercutuones globulorum E, F, refpe~u Nantis
in ripa, eadem quoque contingcbant, cum ipfe capita filorum (uttinens,globulum
quidem E immotum tenebat, atterum vero F movebat celeritate FE. (Per 4. Hy-
pothefin).

Quia vero, uti diximus; globuli E, F poit conta~tum aequali celeritate reutiunt,
retpedu ve~oris ac navigij globulus nempe E ccieritateGE, et F celeritate GF,
ipfumque interim navigium pergit Hnittram verfus celeritate GE; (equitur,ref-
peétu ripae et hominis in ea Nantis, globulumF po(t impulfumreftare immotum,
alterum vero E, eju(Uemre(pe~H,pergerenniftraniverfusce!eritatedup!âGE,
hoc eft, celeritate FE; quare eafdem repercu(!ïones, etiam cum ipfe globulos mo-
vebat, in ripa (tanti evcniue conflat, ut nempe globulus F poit impulfum immotus
contttteret, E vero pergeret celeritateFE, quantumprius F habebat. Quod erat
Demonitrandum.

PropoHtio fecunda.

Si corpora duo aequalia inaequali celeritate lata fe mucuo impellant, po<t con-
ta<3:um permucatis invicem cetericatibusierentur.

Feratur corpus E, celeritate EH dextrorfum,F vero ipfi aequale celeritate mi-
nori F! [endat primum ex adverfo. convenient igitur in H, undc poit mutuum



occurfum corpus E dico motum iri celeritate FH Hniftrorfum, F vcro dextram
verfus celeritate EH.

Intelligatur enim homo ex ripa Huminiscontiensdi~os corporum motusetHcere,
fuitinendo nimirum manibus
fuis CD capita filorum, ex qui-
busi!!aiu(penduntur,manu(que
concurrere facicndo diftis ce-
leritatibtis EH, FH, atque una
corpora E et F fc~ta porr~ fit
diftantia EF bifariam in G, et
inteHigatur praetervehi navi-
gium celeritate GH dextram
verfus, in qua conn(tat a!ius
homo, cujus quidem refpe6tn
movebitur globus E celeritate
EG tantum, at globus F cele-
ritate FG, adeo ut ipfius ref-
pedu globi duo aequali cele-
ritate ferantur ad mutnum

occurfum. Quamobrem fi praehendifïeponatur manibus fuis A, B, manusfbcij
in ripa Nantis C, D, cumqueijscapitantorum,quibusglobifufpenduntur,eve-
niet ut fimul qui in ripa conMit ittos concurrerefaciat celeritatibus inter fe acqua-
libus EG, FG.

Conitat itaque hujus refpc~u etiam aequali celeritate utrumque à conta~tu re-
verfurum, nempe E celeritate GE, et F celeritate GF. Atqui navigium interea
moveri pergit celeritate GH. Itaque refpedu ripae et hominis in i!tâ connftentis
habebatF celeritatem ex utri<que GF et GH compofitam, hoc eft, ipft EH aequa-
lem E vero ccieritatem HF, quâ nimirum diffcrunt inter (c celeritates
GE, GH.

Adeoque oitendimus, hominc ripae infiltenti, gtobu!o(que E et F nbi mutuo
impingcnti celeritatibus EH, FH, poit impulfum reverfurum Ece!eritateFH,
F vero celeritatc EH. Quod erat Demonu~randum.

Moveatur jam utrumque corpus Ë et F verfus dextram, E quidem celeritate
EH, F vero praecedens minori celeritate FI-1; anequitur igitur E corpus F, con-
venientque in H, dico autem, poft conta~um F incenurum celeritate EH,
E vero fecuturum celeritate FH, cttque Demonuratiocadem.quaecafusprae-
cedentis.



flypothefis

Si Corpus majus minori quiefcenti occurrat, aliquem ei motum dare, acproinde
de fuo aliquid amittere.

Propolitio 3~.

Corpus quamlibet magnum à quamlibet exiguo cprpore et qualicunque celeri-
tate impa~omovetur.

Intelligattir Navigium propter ripam fluminis ferri, in quoconMensVe~or
fuitineat corpora A et Bexn!isfufpenfa,ntqueA,quodnni(tratenet,majus,B
minus, teneatque dextram D, quae fun~inet Corpus B, immotam, fui nempe et
navigij refpe~u, vertus ipfam vero moveat manum C, unaque corpus A celeritate
quavis AB; Impellettir ergo B, et amittet Corpus A aliquid de celeritate fua, id-
que in partem dextram perget celeritate minori, quam fuerat AB. Dumautcm
haec contingunt, ponatur, ferri navigium celeritate BA nninram verfus.unde
evenit, ut dum Vc~tor corpus A transfert, ce!eritatcAB,re(pc~u fui navifque,
qua vehitur, idem immotum HCtrefpe~uripaeSpe~atorifqueineaconuttentis,
pariterque manus C. Altera vero D cum corpore B, movebitur ejufdem Spc~a-
toris ref;ie~u celeritate BA nnUtrorfum, quoniam navigij refpe~u immotam po-
fuimus, navigiumque fertur celeritate BAverfusunittram. Quarenfpe~atorin
ripa flans. praehendiue ponatur manibus fuis E, F, manus Vedoris C, D, appa-



ret, dum hic globum A movet verfus B, immotum fui refpe~u, (imut iHum mo-
vere B verfus A, qui fui et ripaerefpe~tuimmotusquiefcit. Dixinmsautem,ab

impulfu globum
A, re(pc~u Vec-
toris ac navigt),
ferri in partem
dextram minori
celeritate quam
AB. Atqui navi-
gium fertur ce-
leritate BA ver-
tus nnifh'am. Er-
go refpedu ri-

pae, (pe~atorif-
que in ea nantis,
maniien:nm e(t,

1)A ab impulfu
moveri aliquan-
tum in partem
(inittram. Itaque
oitenfum e(t, in

terra itanti, corporiquequiefcenti et quamlibet magnum A quamlibet exiguum B,
celeritate qualicunque BA impingenti, motum iri corpus A. Quod erat Demon-
ftrandum.

Propofitio

Datis corporibus duobus inaequalibusdirecte <)bi occurfuris quorum un'umque,
vel aiterum tantum, moveatur, dataque utriufque celeritate, vct unius, fi aherum
quiefcat, invcnjre celeritates, quibus utraquc pott occurfum fcrcntur.

Moveatur corpus A dextram verfus celeritate A D, B vero vel in partem con-
trariam moveatur, vel in eandem partcm praecedat celcritate 13 1), %,el deiiiqtie
quiefcat, hoc eft, cadat pun~um D in B. Erit igitur ipfis mutuo rcfpc6tu celeri-
tas A B.

Dividatur AB in C ut fit AC ad CB ucut B ad A magnitudine, et fuma-

tur ipft CD aequatis CE. Dico, EA fore ccieritatcm corporis A poit oc-
curfum EB verô corporis B, idquc in cam partem quam dcmonth'at ordo



pundorum EA, EB. Quod fi in A incidat pundum E, ad quietem rcdigc-
tur corpus A: Si vcro E incidat in 13, quicfèct corpus H. Si cnimhaecitacon-



tingere oftendimus in navi, quae aequabili celeritate provehitur.condabitctin
terra flanti eodem modo eventura. ïntettigaturitaquenavis fcrri juxta ripam nu-
minis, in qua contidensVedor ftillincat manibus fuis F, G, Globes A, B ex filis
fufpenfos, quos ita movendo celeritatibus AD, et BD, refpeétu nimirum fui
navifque, concurrere faciat in pun~o D. Navis autem pergere ponatur celeritate
D C in partem eam, quam oftendit ordo pundorum D C. Eveniet igitur ut rci~
pcdu ripae ac fpe~atoris in ça (tantis, globus A moveatur celeritateAC dextram
verfus, quia rcfpe6tu navis habebit celeritatem AD; Globus autem D, cum in
navi habeat celeritatem B D, habebit refpe~u ripae celeritatem BC nnHtram
verfus. Quod fi igitur Spe~ator in ripa ûanspraehendat manibus fuis H,K,ma-
nus Vc~oris F, G, cumque ijs capita filorum, quibus corpora A B, futHnentur,
apparet dum ve~or fui refpedu illa movet celeritatibtis AD, B D, fimill eum,
qui in ripa connftit, illa movere refpeétu fui et ripae celeritatibus A C, B C; Quae
celeritates cum fint in proportione reciproca ipfarum magnitudinum, necenc ett

ut corpora AB, ejufdem Spe~atorisrefpe6tu,reutientaconta~ui]((lem celeri-
tatibus CA, C B; hoc enim poflea demonftrabitur 2). Navis autem temper progre-
ditur celeritate D C five CE, idque fecundum ordinem pun6torum C E. Igitur
neceffe eft ut A moveatur, navigij et Vedoris refpedu, celeritate EA in partcm
eam, quam defignat ordo punétornm EA; B vero ejufdem navigij refpe~u, ce-
leritate E B fecundum ordinem item pun~torumE B.

Cum autem E incidit in A vel in B, apparet, corpus A vel B poft occurfum
pari celeritate cum navi ipfa, inque eandem partem ferri; unde illam his c.afibtis,
refpe~ttt navis ac Ve~oris quiefcere neceue ett. Itaque odendimus corpora A et
B, quae in navi movebantur, ad occurfum celeritatibus AD, B D, eadempoit
occurfum in ipfa moveri celeritatibusEA, E B, fecundum ordinem horum punc-
torum. Quod autem in navi contingit, idem in terra conudanti, uti dixinius,
evenire certum eft. Igitur conftat Propofitum.

~) Consuttcx, pour cette démonstration, la propositions VtH du traite, cité dans )a Lettre
N°.t6o2,notC2.



le cherche en vain voitre penultieme lettre et ne fcay fi je l'ay perdue ou
égarée. Il n'y avoit rien fi je ne me trompe a quoy il vous importait beaucoup
d'avoir ma reiponfe, car je ne l'aurois pas differee jufqu'a cetheure, L'un de vos
problemes feulement m'eft efchappè, car je me fouviens qu'il y en avoit encore
en outre celuy du tuyau de verre ou les petites figures montent et descendent.
Vous avez trouvè la veritable caufe de ce mouvement, et je vous diray feule-
ment fur ce que vous admirez que l'air dans les petitesboules fe laiffe comprimer
fi facilement,qu'il y a plus à confiderer que la preuton du doigt feulement, parce
qu'aufli ton que vous avez bouche le haut du tuyau avec le doigt, tout le poids de
l'air vous aide a preffer, qui vaut autant qu'une colonne de 2 pieds 4. pouces de
vif argent de la groffeur du tuyau, et en tirant un peu le pouce, pour faire mon-
ter les figures, vous oftez prefque toute cette grande preflion, et vous l'oHez en-
tierement quand vous retirez le pouce avec force fans pourtant deboucher l'ou-
verture, d'ou vient qu'alors l'air fe dilate de mefine que dans la machine du vuide.
Il y a longtemps que cette machine m'ett connue,et je la vis premierement chez
Moniteur de Montmor il y a ou 8 ans. Je ne fcaurois me reffouvenir quelle eft
l'autre fur la quelle vous m'avez confultè.

le n'avois pas fceu que Monneur Thevenot eftoit allè en Hollandeet il a tort
de ne m'avoir pas dit adieu. Ilettmal avec Monfieurde Carcavy pour quelque
livre Arabe, et cela fait qu'il evite cette maifon icy,.dont je fuis bien fafchè, car
de l'aller voir a Iny ou il fe tient toufjours,cela n'eft pas commode. S'il ett en-
core la, vous luy ferez s'il vous plait mes baifemainset mes reproches.

Mademoifelle Ida ') m'accufe a tort d'avoir parle a Madame de Buat de
tes anaires, c'eft a dire de luy en avoir parle le premier. Croit elle que cette
belle n'a point de correfpondans a la Haye qui l'informent de ce qui s'y dit et
fait. Elle paie des demipiftoles en port de lettres d'un feu! ordinaire et affure-

ment on ne la laine pas ignorer des chofes audi publiques que celle là, car a
ce que Mon Pere me mande o/ ~/? o/w~ /)<o. Mandez moy cependant

') Ida van Dorp.

CHtUSTtAAN HUYGENS LoDEWiJK HUYGENS.

La la copie se trouyent ~Mf/<, colt. //MygM~.

N' !dp4.

° H JANVIER 1669.

A Paris ce ïi Janvier 1669.



en quels termes eUe ctt fans craindre que j'en dife rien. Item comment vous
gouuernex la Jnfante Boreet *).

Pour Mon frere

MONSIEUR,

Je viens de reccuoir tout aftheur~ la voftre, que ie crois contenir ce que vous
auez eu !a bonté de promettre ') à !a Société Royale. Je fais fcrupute de l'ouvrir
tout feul, c'en: pourquoy ie le garderay fermé iufques à ce que ie rencontre noftre
Prendent '), ou iufques aujeudy prochain, le iour 3) de noih'e Aflèlliblee. Cepen-
dant, puifque dans voUre lettre ~) au Chevalier Moray vous femblez attendre
réciproquement quelque chofe de ce qu'on pourra auoir médite icy fur ce fujet,

~) Mademoiselle Boreetdtait rcntrëedans les Pays-Bas en novembre i66S. Consultez la Lettre?. 1673.

') Consultez la Lettre?. i<!o2 et l'Appendice ?. tdog.
~) Le président de la Société Royale était alors Lord Brouncker.
~) Le 17 janvier t66p. Consultez, sur cette séance, la Lettre ?. t6o8, note 6.
~) Consultez la Lettre?. !683.
Œuvres T. VI. 4.t

Louis.

H. OLDENBURG à CHRISTIAAN HUYGENS.

la lettre se /fOM'f ~Mf~, <-<)/ //«t~M.
~/f est /<z r~ <7// A'o. t(<92. C~r. //M)'~Ht y f~< /Mr le A~o. t~oo.

-c--
N~ 1695.

14. JANVIER l66p.

0A Londres !e 4 Janvier !66-.
9



principalement ce que Monfieur Wren y a tpecuté, ie n'ay pas voulu manquer de
vous envoyer le papier enclos ~),qui e~ la copie de ce que MonfieurWren pre-
ienta a noUrc Société il y a t~ 6) iours, e~ant dena par leur ordre enregiltré

comme Elle ordonnera tans doubte d'cnregiftrcr ce qu'ii vous a p!n de leur
addreflèr; dont vous ferez plus amplement informé par le prochainordinaire,
dieu aidant.

Je fuis

MONSIEUR

Voftre trefhumble et trefobeiHant ferviteur
OLDENBURG.

A Monfieur
Monteur CHRISTIAN HUGENS DE ZUUCHEM)

dans la Bibliotheque du Roy
à

10~ Paris.

N' i<
CHR. WREN à la ROYAL SoCtRTY.

Appendice ~M No. t6ps-

2~ DÉCEMBRE 1668.

M/<' copie se /o; /.<A'/<, <-o/ /y~/M.
/.(/ /<'<'< <? A/M/A' ~/w les M//<t/M/ 7'nMMf/m/M No. ~3, dre !t ~7/<)7~ )66R/6p.

Dr. ChriftopherWrensTheory concerning thefame Subje~t '), im-
parted to the~oy<7/ 17 laÏÏ:, though cntertain'd by thé
Author divers years ngo, and verified by rnanyExperiments,madc
by Himfelf and that other excellent Mathematician Mitter Rook be-

~) Voir la piôce ?. 16!)~.
~) Dans la séance du ty décembre <668 (V. st.).

') On trouve avant cette pièce une lettre dej. Wallis sur le même sujet (voir la Lettre?. i~)..



fore the faid Society, as is atteitcd by Many Worthy Membcrs of
that IMuitriousBody ').

Lex Naturae de Collifione Corporum.
1
VelocitatesCorporum propriae & maxime Naturales, funt ad Corpora reci-

procè proportiona!cs.
Itaque Corpora R, S habentia proprias Velocitates,etiam poil Impulfum

!.ex rctinent proprias.
Na- Et Corpora R, S improprias Velocitates habcntia, ex Impulfu rettitnmi-

tu- tur ad Aequitibrium; hocett. Quantum R fuperat, etSdcticitapropria
rae. velocitate ante ïmputfum, tantum ex ïmputfu ab!trahitur ab R et additur

ipfi S, et è contra.
Quare Collifio Corporum proprias Velocitatcs habentium aequipo!tet Lihrae

o(ci!!anti fuper Centrum Gravitatis.

~/yM~MO~ ~y~G~

Et Collifio Corporum improprias Veiocitaccs habentiuni acquipoUct !Jbrae
rcciprocanti fuper bina Centra acqualitcr huic inde h Ccnn'o Gravitatis dittantia:
Librac verb Jugum ubi opus cft producitur.

Itaquc Corporum acquaHum improprié movcntium trcs funt caius.

2) Consuttex le compte rendu de )a séance du 17 décembre 1668. (Voir t!irc)), Hiscory).
Wren aMrina dans cette séance qu'i) possédait son hypothèse des la tbndaticn de la Société
Royale; il invoqua comme témoins le président, Sir faut Keitc, Mr. naUc et Mr. ni)).



Corporum verb inacquatium improprié moventium (live ad contrarias five ad
caRiem partes) deccm funt omnin6 cafus, quorum quinque oriuntur ex Con-
verftone.

R, S corpora acqualia, vel R corpus majus, S corpus minus.
9a Centrum Gravitatis five anfa Librae. Z fumma Velocitatum utr!u(que Cor-

poris.

Re Velocitas R antc impulfum So Velocitas ( S ante impul-
sa corporis. S Data Rc corporis. R tum Data.
oR Velocitas jR pott imputt'mn eS Velocitas S poft impul-
cS corpons. )S 1 Quaetita eR corporis. R fumQuaeHta

Regula. Re, Se, faciunt oR, oS: Ro, So faciunt eS, cR.
Lege Syîlabus~) (quamvis di(jun~ns~))Re Se oR oS vêt Ro So<?S eR in I~inea

cujullibet Cafus, et harumquaefcribiturinSchematemoreHcbraico,caindicat
motum concrarium motui, qucm notât cujufvis Syllabac fcriptio Latina. Syllaba
conjun~a quietem Corporis dénotât.

Calculus.

Natura obfervat regulas additionis & fubdu~ionis fpeciofae.

N2 1697.
F. G. DE NULANDT a CHRISTIAAN HuYGENS.

ï8 JANVtER. l66p.

La lettre se /r<!M<: T~M, <-o/ //My~<w.

Elle )-<~ow< <.w lettre i /~)Wf 1669 '). C/;f. //Ky~ y r<o;y< le 8 /~TM- 1669 ').

A la Haye le 18 de Janvier t66~.

MONSIEUR

Depuis que ie me fuis donne l'honneur de vous communiquer ') ma penfee
touchant l'ouuerture qu'on pourroit donner beaucoup plus grande aux lunettes,

3) Lisez: Syllabas.
4 Lisez :diijunctas.

') Lettre que nous ne possédonspas.
') Consuttez !a Lettre ?. t68t.



joignant enfemble plufieurs verres, aijant eu le loinr ie l'aij examiné félon !a rigueur
de la Theorie ou i;aij troue, que par le moljen du lautre verre mis au cofteonpour-
roit bien concentrerquelquesvns des raijons qui viennent d'un mefine point dans
le mefme foijer, & par confequent,gagner vn peu de lumiere, mais qu'en reuange
!a plus part des raijons s'efgarant de la & paruenant neantmoinsdans la pupille
fairoient vn mefchant effet rendant la vifion fort confufe, & aij recognu qu'il n'ij
a rien a faire de ce cofte la, tout de mefme comme vous m'auez fait l'honneur de
m'efcrire par la voftre du i i de ce mois, la quelle i'aij eu !e bonheur de recevoir a
hier; Et aijant pour cela refb!u de trauai!ler aux grandes, i'aij cru eure a propos
auparauant de balancer les auantages qu'un verre pourroit auoir fur l'autre, de
forte puifque il ij a trois fortes de combinations feulement, lefqueUcs peuuent fer-
uir pour des Objectifs, c'eft a dire, conuexo conuexes, piano conuexes, & con-
cauo connexes; i'aij cru que ie les deuois confiderer tous trois. Et quoij que dans
la premiere & la derniere fone on puine infiniment changer les proportion des
fpha*res, neantmoins aijant reconnu d'abord que les co/)fû<'o/w~ quelle
proportion ~M< ~/?/ font plus //M/ que les autres ") ie les aij roije
de la lifte de ceux lefquels i'auois propofe d'examiner; J'aij donc comtïtcncc par
les piano conuexes prenant la peine de calculer par chaque minute la longueur de
leur fbtjer; & pofant pour des certaines raifons le radius de la Sphaere ettrc des
ï~p~ parties & la refraction du verre a l'air eftre comme jooooa 66~6 i'aij
troue la longueurdes foijers eftre comme s'en fuit

Mais examinant les concauo connexes ~tj troue vne certaine proportion la
quelle fait les di~ances des foijers eftre de la forte

Arcus longitude fbci
i' 30083
5~ 30075.

10' 3007~
~o' 30068

t°° o' 30063
1° 30' 30050

I' 30083
s' 30083

!0' 30083
40 30083

t°° 0' 30082
30' 300~

2° 0' 300/5
30' 30071

3° 0' 30065
4°. o' 3005!4 ô ~oost



D'ou i'aij conclu que ces fortes de verres feroient meitlieures que les autres,.
puifque ils foulfrent beaucoup plus grande ouuerture qu'un piano connexe de
mefme longueur. Et ie crotj que la honte des lunettes de Monueur Campani par
deffus les autres confntc plus toft.dans vne femblableproportion, que dansvne dif~
ferente manière de polir les verres, puis que il ef~ fort indiffèrent, de quelle manière

on leur donne !a figure pourueu qu'elle foit jufte; Et pour des verres fphaeriques
on peut efperer auec raifon d'ij pouuoir réunir.

Je vous enuoljcratj 3) la dite proportionauec ta dcmonftrationquand ie fçauratj
qu'ils vous plaira d'auoir la bonté de la vouloir examiner; Mais puifque par la
dite recherche i'aij reconnu que l'imperfection des objectifs confilte en ce que
leurs foijers tant plus qu'on les oure, deuiennenttant plus courts, il m'eft venu
dans la penfce, fi coupant vn grand Obiectif en plufieursanneaux de forte que
la difference de leur foijers ne foit fenfible & auancant ceux du milieu d'autant,
que leurs foijers font plus longs on pourroit gagner quelque auantage conftdera-
ble fur quoij ie vous prie tres humblement de m'efcrirevoflre auis, pourueuque
vos occupations le permettent.

Pour l'inuention que vous dites auoir troue de defcouurir l'objectifbeaucoup
plus qu'a l'ordinaire t'en doute nullement, puifque i'aij trouue le mefme, car aijant
examine les oculaires connexes i'aij trouue qu'au lieu de corriger le défaut des ob-
jectifs ils les redoublent par la mefmeraifbn, mais ies concaues peuuent courber
les lignes tendans a des differenspoints dont les plus proches du l'axe font les plus
longs en manière comme s'ils venaient d'un mefme point precifement; de forte
qu'il ij a vne certaine proportion la quelle fait que les raijons renuotjez par vn Ob-
jectif fphaerique fbient courbes en forte comme s'ils venoient d'un point mathéma-
tique. mais ie trouue qu'il faut que leur figure foit concauo connexe, fi ce n'eu: que
l'Objectif citant piano connexe, on ait tourne la furface platte en dedans, au quel
cas ie croij que l'oculaire pourroit eftre aufn piano concaue, mais ie n'aij pas pris
la peine de l'examiner ne le croijant pas eftre plus commode que les autres.

Cependant ne voulant pas toujours eftre attache a la mefme fpeculation i'aij par
la priere d'aucunsamis entrepris la critique de Philofbphie de Monfieurdes Car-
tes ou i'auoue d'eftre eftonnè de defcouurir de fautes tout a fait indignes d'un fi
habile homme. Et puifque i'aij acheue les deux premières parties; ie fouhaiterois
fort que vous les pouuiez voir puifque ie défère plus a vottre iugement qu'a au-
cun autre; Mais ie n'ofe prefque pas vous demander cette grace a caufe de vos
continuelles & plus nobles occupations, Toutefois i'ofe encor en finiffant vous
demander par faueur la veritable refraction du verre, puifque ie ne doute point

~) De Nulandt a pourtant inctusce petit tableau. Voir la ligure vis-a-visde cette page.





qu'elle ne vous foit connue pour corriger mon calcul en quoij vous obligerez in-
finiment

MONSIEUR

A Monfieur
Monfieur CHRISTIAEN HUYGENS DE ZUILICHEM etc.

a Paris.

") Ce font au contraire les meilleurs félon moy. [Huygens].

2! JANVIER 1669.

MONSIEUR,

Par le dernier ordinaire ie vous envoiay la Theorie du mouuement,faite par
Monficur Wren~), comc il l'auoit prefentec à la SociétéRoyale le ~mc de Décem-
bre après que Moniteur Wa!!is leur auoit exhibé la nenne 3) au mois de Novem-
bre précèdent. Jcudy dernier 4) vollrc lettre et vos autres papiers 5) touchant: lc
tnefme fujet furent !eus en pleine AncmMce; ce qui cftant fait ie fus commandé
d'abord, de vous remercier très a~'ectueufementde la bonté, que vous leur aucz

') Consuttex la Lettre?. t6p5. 2) Voir la pièce ?. t6p6.
~) Voir la pièce ?. t~o~, qui fut présentée par Mr. Odenhurg la Société Royale dans la

séance du 26 novembre !668 (V. st.).
4) Dans la séance de la Société Royale du 7 janvier t668 69 (V. st.).
~) Voir la Lettre?. t6o2 et l'Appendice?. 1603.

Voltrc trefhumble et tres obeiÛant Seruiteur
F. G. Baron DE NULANDT.

N' i<~8.
H. OLDENBURG à CHRISTIAAN HUYGENS.

7~ /M/M à /</M, M/ //My~M.

A Londres le tt. janvier 1060.



tefmoignéc en leur faifant part de vos belles meditations fur vne matiere fi

importante à la Philoibphie; et de vous affurer au mefme temps, qu'ils au-
ront un loin particulier, non (eulemcnt de faire enregittrer vos communica-
tions, mais autli d'en recommander la conttderation à ceux de leur corps 6)
qui ont travaillé et qui travaillent encore fur la mefme matiere, à fin d'en
faire rapport à la Société, et comme aufli pour fatiffaire au'defir, que vous
tefmoignez de fcauoir le fentiment de nos Philofophes fur cete Theorie là. Nous
cfperons, puifque il a aftheur tant de beaux Efprits, qui s'occupent dans

vn fi beau fujet, que cete matière fera enfin folidement digéree et parfaite-
ment ellablie; et nous fouhaitons,que chacun de ceux, qui s'y appliquent, y ap-
portent vne telle difpofition, qui veuiHe conférer les labeurs des autres auec tes
liens à t'amiaMe et fans préjuge, pour quitcr tout ce qui fera trouue contraire à
la raiibn, et pour reconoittre et embrauer la vérité par tout où Elle fe pre-
fcntera.

Quoy que i'aye defia vu ce que Moniteur Gregory a refpondu ~) a ce que vous
auez fait inprimcr dernièrement~) contre luy, il n'y en a pourtant rien d'in-
prime encore, et ie ne fcay pas, fi on le trouueraà propos 9), d'inferer cete ref-
ponfe (qui eft en latin, et fait 4. pages efcrites à la main datée le ï~ Decembre)
dans les Tranfactions, vu que nous voudrions pluttoft eftouner que nourrir ces
fortes de difputes entre deux perfonnes, qui font et l'un et l'autre Membresde
nofh'e Société. Je ne doubte pourtant pas que Monfieur Gregory ne face inprimer
fa replique par vne autre voye, que l'on ne pourra prevenir. Cependant il eft bien
plus modéré dans cete derniere pièce,que dans les precedentes*°), et ne fait presque
rien que de raifonner à fa mode, fans faire beaucoup de renexion ce qui eft per-
fbnel. S'il y ait eu aucune choie inprimee,qui vous concernaft, dans les dernie-
res Tranfa~ions, ie n'cuffe pas manqué de vous l'auoir envoyee. le Chevalier
Moray, fi ie ne me trompe fort, vous dira fon (entiment") de toute la contro-

6) This letter and the other papers being read, it was ordered also that copies should be made
of those papers [voir la Lettre ?. 1692, et l'Appendice ?. 1693], and given to such
members ofthe Society as had considercd that subject, viz. the president [Lord Viscount
Brounckcr], thé bishop of Sarum (Salisbury, siège alors occupé par Seth Ward), Dr. Wat-
lis, Mr. PeU, Dr.Wren, Mr. Neile, Dr. Croune and Mr. Hooke. D'après les comptes ren-
dus des séances ultérieures des copies furent délivrées, au Président le 21 janvier, au Dr.
Wren et Mr. CotwaH le 28 janvier, àMyiordBrereton pour Monsieur Pet! et à Monsieur
Neite le 4 février 1668/69 (V. st.).

~) Sur cette réponse de James Gregory, datée du ~décembre t668(V.st.), voir la Lettre?. 1682.
Consultez la Lettre ?.1669.
~) L'insertion fut décidée dans )a Séance du ier février 1668/69 (V. st.). Consultez ta Lettre?. 168 2, note
'°) Consultez les Lettres Nos. 1653 et 1684.
") Consultez la Lettre ?. 1708.



verfe; et vous vous pouuez affurer, que la Societé Royale conferue toute
t*e<time pour vous, que vous méritez, corne ie fais de mefme, qui fuis

MONSIEUR `

Voftre trefhumble et trefafFe6Honne ferviteur
H. OLDENBURG S. R. S.

A Moniteur
Monfieur CHRISTIAN HUGENS DE ZULICHEM

dans la bibliothèque du Roy à
Paris.

N' i6pp.
CHRISTIAAN HUYGENS a CoNSTANTYN HUYGENS, frère.

1er FÉVRIER !66p.

La copie se /MM< Z~/t/M, coll. //Hy~w.

Ne pouvant~trouverle Borghini ') chez les libraires, je hafarderayde vous en-
voyer celui que j'ay icy a mon ~cc, pourveuque vous me promettiezde le ren-
voyer au plus toft. Il partira dans quelque tems des hardes pour Monneur Borée),
a ce que MonfieurRomfm'a dit, avec lefqueiïesje pourray !e mettre.

Le Seigneur Baron de Nulandt commence a parler ~) en grand doreur, et me
mande froidement, d'avoir trouve les mefincs proportions de verres, pour imiter
l'Hyperbole, dont je lui avois parlè dans ma lettre, quoique je fafche bien que
cela patïe infiniment fa capacité.

Les calculs qu'il m'envoyé font trop éloignez de la vérité, et je ne manqueray
pas de le lui remontrer 3). Voila un bon autheur pour efcrire contre Moniteur des
Cartes. Vous ne parlez plus des oculaires que vous m'avez promis ~).

A Paris ce i Fébuner 1669.

') Voir, sur cetouvrage,)aLcttreN°. t6ot,notea.
~) Consuitex la Lettre K°. t6py.
~) Huygens t'aura <ait dans sa lettre du 8 tïvrier que nous ne possédonspas.
~) Constatez la I.ettre K°. 169

Œuvres. T. VI. ~5



~/A' r~~<' ~M A'o. 1695. Il. OMM~Mg y r<~ow//7 par le No. 1702..M/ S'il a dononttration. ce qu'ilsdifcnt de la matière. c'cft le fruitde la communication.

MONSIEUR.

Les regles du mouvement ') que vous m'avez fait la faveur de m'envoieren
cfchange des mienes, leur font, ainfi que vous aurez vu fans doute, tout a fait
conformes et ce font anurement les veritables. Je fbuhaite fort de fcavoir fi Mon-
(ieur Wren en a auffi cherche quelquedemonftration,et de voir de quel moyen il
s'ett fervi en cela; ou s'il a feulement eflabli furies expériences la Loy de la nature
qu'il avance fur ce fujet. Mais quoy qu'il en foit il aura toujours la bontè et
ceux de la SocietèRoyale qui fe feront donné la peine d'examinermes demonftra-
tions, de m'en faire fcavoir leur jugement, puis que c'eft là le principal fruit
que j'attens de cette communication.Je vous envoieray après cela les autres theore-
mes que j'ay trouvez touchant cette mefme matiere et je remercie trefhumblement
ces Memeurs de l'honneur qu'ils me font en donnant place a ces efcrits dans le
Regittre de leur IHuitre Societè. Cependant, comme j'ay rémarqué que bien
fouvent en ce qui regarde la decouverte de nouvelles veritez on eft prevenupar
ceux qui les premiers les mettent au jour, et qu'on perd ainfi en quelque façon
le fruit de fon travait, faute d'avoir le moyen de faire voir qu'on avoit auut
trouvè la mefme chofe, je demande à ces Memeurs a fin d'ofter réciproque-
ment ce fcrupule, s'ils trouveroient bon que je leur envoiaueenchifre ou ana-
gramme, ce que je pourrois avoir de propofitionset inventions nouvelles,pour
les leur expliquer en fuite et que ceux d'entre eux qui en ont, fiffent de
mefme. Parce que ces chifres eflants gardez d'une et d'autre part dans les regif-
trcs fcrviroient dans la fuite du temps non feulement entre nous mais aufîi à
l'egard de ceux des autres pais pour auurer a chacun l'honneur qui luy appartient;
qui a mon avis doit ellrc egal à tous ceux qui inventent une chofe d'eux mef-
mes, <ans avoir égard au temps, pourveu qu'il foit conitant qu'ils t'ont trouvée
fans aucune aide. Ces chifres toufjours ne peuvent nuire ni faire tort a perfonne,

') Voir la Lettre ?. t6p6 de Chr. Wren

N'i700.
CHRISTIAAN HUYGENS H. OLOENBURC.

6 FÉVRIER [t66p].
lettre se /MKy<' ZoH</w, Royal ~cfM/y.

A~ mM< fc/'M /~oM)w<~ J Z~A/M, fo/ //Hy~/M.

A MonHeur OLDENBURG.

Paris, ce 6 Février i66p.



et pour commencement je vous en mettray un ~) icy d'une invention auex con-
fiderableque j'ay trouvée depuis peu de jours.

Je n'ay pas encore eu la retponfc de MonHeur le Chevalier Moray 3) que
vous me faites efperer,et que j'attens avec quelque impatience,parce que je crois
qu'il voudra bien, puis qu'il le peut me juftifier contre la faune imputation 4) de
Monfieur Gregori de qui je fouhaite auni fort de voir la dernière rcfponfes) foit
dans vos tranfa~tions,ton autrement. Je vous baife les mains et fuis fans refcrve

MONSIEUR

A Monûéur
Monfieur OLDENBURG,

Secretaire de la Société Royale

9 d. Londres.

Le chifre eftoit ")
a b c d e h i 1 w n o p s t M y522t~t233!3&232~i 1

") 6 febrnarii i66p, miiïnm anagramma ad Societatcm Regalem Angiiac.
Lcns e duabus compofitahyperboticam aenmhtur.

') Voir l'Appendice ?. Y 70!.
4) Consultez la Lettre ?. 1683.

') Cet anagramme a été imprimé avec celui de Wren (voir la pièce ?. 1~03) dans le compte
rendu de la Séance de la Société Royale du février 1669 (V. st.).

Le chiffre placé au dessous d'une lettre indique combien de fois cette lettre se trouve dans

la phraseen question.

Voftrc trefhumble et trefaife~ionnè ferviteur
HUGRNS DE ZUUCHËM.

A

N' 1701.
CHRISTIAAN HUYGENS à H. OLUENXUKC.

No. !/00.
6 FÉVRtER t66~.

/~< copie f~ /« MM< M /rcMW/ Z~/</M, t'< //Mj'g<'w ').

3 ) Voir la Lettre ?.1708.
5) Consultez la Lettre ?. 1682.



N' 1702.
H. OLUENBURG à CntUST!AAN HuYGHNS.

FÉVUtEK !66p.

~<< lellre se /roM~ Ji /</M, fc/ //«y~/<
Elle est la f~c/w «M A'o. t~oo. Chr. //M~/<t y f~c/«//< ~/r le ~Yo. t~tS.

A Londres le 4. Fevrier t66p.
MONSIEUR,

Apres auoir )ù les théorèmes du mouuement,qu'il vous a ptu envoyer ') à la
Société Royale, et les comparé auec les regles de Monfieur Wren 2) on a trouué
d'abord, qu'ils font equipottens, et plufieurs entre nous font aiïez perfuadés de
leur verité. Mais il faut plus de temps et de connderation ,'pouren dire quelque
chofe de plus precis, la matiere enant auffi délicate qu'importante. La Société y
travaille à prcfent, et ie pente, qu'Elle ne quittera point ce fujet,qu'EHen'y
voye bien clair, et ne donne à chacun de ceux, qui y ont travaillé, l'honneur,
qui luy appartient.

I! y a encore trois autres de la dite Société, qui ont autn exhibé teur méditations
fur la mefme chofe, atrcavoir Memeurs Wattis ~), Neite ~), et Croon ~) dont cet-
les du premier fe pourront, peut eftre, accommoder à vottre théorie et confequem-
ment a cette de Moniteur Wren; mais celles des autres deux, point, que ie croy.

A fin de faciliter la communication des papiers de Menteurs WaHis et Wren
aux Membres de noftre Societé, et à d'autres autn (pour refveiller tant mieux tes
Efprits par tout) on l'a iugé a propos de tes faire inprimerdans tes TranfafHons,
dont ie prens la liberté de vous envoyer icy vn Exemplaire6).

Si i'euue eu vou:re permitnon, et que vous nous eutnez communiquéle fbm
maire de tout ce que vous en auez medité, ien aurois enrichi tes mefines Transacti-
ons de grand coeur. Ce que Moniteur Wallis en dit ~) ne font que tes chefs,
qu'il déduit bien amplement dans vn affez grandvotume*) à prêtent tous la preuc.

') Voir la piëceN". 1693. 2) Consultezla pièce?. 1696.
3) Voir la pièce ?. !7o~
~) Consultezte compte rendu de )a séance du 2p avril 1669, Birch p. 36! (V. st.).
~) Consultez le compte rendu de la séance du 2t janvier 1668/9 (V. st.).Les PhitosophicatTransactionsdu 11 janvier 1668/0 (V. st.) ?. 4.3.
?) Consultez la pièce?. t/o~.
*) !\techanica: live de Motu. Tra~atus Geometricns. Pars Prima, in qua De llotu Generalia.

De Gravium ))etcenfu & Motuum declivitate. De Lihra. Authore Joh. Wa))i<)o SS. Th. t). &
Geom. Profess. Saviliano in Ceteberrima Acad. Oxonienu Regalis Societ. Sodati & Regiae
i\tajet~ati A Sacris. Londini, ïmpenfis Aïofts Pitt in Vico vocato Little t!rittain. 16~0. in-~°.

Plus tard suivirent les deux autres parties
Mechanica, live de Motu TraftatusGeometricus. Pars Secunda in qua de CentroGravita-



Je ne fcay pas, fi i'ofe vous conseillerde prendre le mefine chemin, c'eit à dire,
de mettre au iour, comme vn avantcoureur, le fommaire de voftre travail fur cete
matiere. Si d'avanture vous le trouuiez bon, de faire ainn, ie vous afiure, qu'en
cas que vous voulufliez m'ordonner de les mettre dans nos Tran(a6tions~),ie le fe-
rois non feulement auec Joye, mais encore auec cette atteftation, que, quoy qu'il
vit le iour apres les travaux de Meffieurs Wallis et Wren, il auoit eHé entre mes
mains au mefme temps, que ceux là et encore qu'il y a plufieurs années '0), que
vous en auiez efté le poneueur; comme cela fe peut verifier par plufieurs Expe-
riences, dont vous predifiez icy le fucces par la force de la théorie, que vous
auiez defia conceuë de cete matiere,quoy que vous ne trouuiez pas alors à propos,
d'en faire part à nos Philofophes icy.

La Societé le trouue fort bon, ce que vous propofezcomme vn Expédientpour
anurer à chacun l'honneur de fes defcouuerteset inventions; et Elle m'a ordonné
de vous remercierdu commencement,que vous auez fait dans voftre derniere, de
le mettre en pratique, et de vous afïurer, que ce que vous leur auez envoyé, fera
enregiitré incontinent ").

Je croy, que Monfieur le Chevalier Moray vous envoiera 12) par ce mefme
ordinaire ce qu'il a à vous dire touchant la difpute entre vous et Monfieur Gre-
gory de la quelle Monfieur Collins '~), qui eft eftime fort honefle homme

tis ejufque calculo. Authore Joh. Wallifio SS. Th. D. Geometriae Profess. Savilianoin Ce-
leberr. Acad. Oxonienfi Regalis Societat. SodaH, & Regiae MajeUati à Sacris. Londini.
hnpenfts Mo~s Pitt in Vico vocato Little Brittain. 1670. in-~°.

Mcchanica five deMotuTra~atusGeometricus. Pars Tertia in qua DeVede: aut unico aut
binis pluribufveFulcris fufiento. De Axe in Peritrochio cum Potentiiscognatis. De Trochlea
feu Potyipa~o. De Cochlea. De Motibus CompoHtis, Acceleratis, Retardatis&Proje~o-
rum, De PercufHone, De Cuneo, De Ëtatcre & Re{))itionefeuRenexione. DeHydrona-
ticis, & Aeris Aequipondio. Variifque QuaefUonibus Mechanicis.Auftoreetc. !671. in ~°.

9) Chr. Huygens n'a pas tui-méme publié sa théorie dans les Transactions, mais dans le
Journal des Scavans. Consultez la pièce ?. T~td. Une traduction tatine en fut inserée dans
les Phit. Transactions?.6 du laavrit < 660, avec l'attestationd'Oldenbourg. Nous avons
reproduit cette pièce sous le ?. 1718.

*°) Déjà en toot Chr. Huygens en avait traite lors de son séjour a Londres. Consultez la I.ettrc?. 1670, note i.
") Consuttex le compte rendu de la séance de la Société Royaledu février t66o (V. st.).
") t! ne l'envoyaque quatre jours plus tard. Voir la t~ettre ?. t~o!
'~)John Collins naquit à Wood Eaton (Oxfordshire) le 5 mars <62S etmourutà!.ondrcs)e

fo novembre 1683. Fils d'un pasteur nonconfbrmiste, et d'abord apprenti libraire, en-
suite t6~2–16~.0 matelot, il se fixa à Londres comme professeur de mathématiques. Hpu-
blia plusieurs ouvrages, épousa une demoiselle Austen, blanchisseuse de la Reine et vivait
dans des circonstances très modestes. En 667 il fut élu membrede la Société Royale, et eut
une correspondance très suivie avec plusieurs savants parmi tesquets figurèrent au premier
rang Newtonet Leibnitx il était reguticrement consulté sur les progrès des mathématiques,
et indiquait souvent à ces contemporains savantsd'utiles recherches a entreprendre il fut
par suite surnomméle Merscnnc anglais".



et bon mathématicien a donné l'abbregé '~), qui vous fera communiqué. Et
quant à la repliquc 15) de Monneur Gregory voftre rcfponce '"), elle fera
inférée, auec tout le refpcct, qui vous en: du, dans les Tranfa~tions de ce
mois 17) quoy que ie fouhaiterois fort, que cette di~ute fut bien terminée, et
qu'on n'eut pas befoin d'entretenir les testeurs de ces Journaux auec des particu-
laritez, qui tefmoignent de la chaleur et de ranimonté des perfonnes de mérite,
et auec cela du foupcon de l'incertitude mefme des conoiuances Mathématiques.
D'ailleurs Monfieur Gregory e(t vn homme afîezmodenedans la converfation,
et ie ne fcay comment il s'ett laiffé emporter à des paroles chocquantes dans cette
difpute. le chevalier Moray vous en entretiendra plus amplement,pendant que
ic vous anure, que tous nos Meuieurs retiennent leur ancienneeftime et anection'
envers vous et que ie fuis particuHerëment

MONSIEUR

Voftre trefhumble et crcfaife~Uonne ferviteur
OLDENBURG.

Je vous prie, Monfieur, de vouloir déformais addreffer vos lettres pour moy,
ainn,

A Monfieur
Monfieur GRUBENDOL '*) a Londres.

Rien que cela, et tout me fera bien livré.

P. S.
La Société feroit bien aife, que vous trouainez bon, de nommer le temps, de-

dans lequel vous leur expliquerez cette invention mife enchifre;vous!ainant
neantmoins la liberté entière de le faire ou de ne !e faire pas.

Pour Mondeur HUGENS DE ZunciiEM.

'~) Voir la pièce ?. t/oo.
~) Consultez, pour la réponse de Gregory, la Lettre?. !68a.
"~)Voir)aLettreN°.!66<).
'~) Les PhUosophicatTransactions du t~ février ~669, ?.
"~) Le non ,,Grubendot" est un anagramme pour "Oldenburg". On s'en servait pour que les

lettres ne t'uMentpas, pour des raisons politiques, retenues à la poste.
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lettre se /rM;M A<<, <-o/ //Hy~/M.

Voicy en efchange du cyphre, qu'i! vous a plu nous envoyer, vn autre de la
part de Monfieur Wren, qu'it a ce jourdhuy communiqué à la Société Royale
pour eftre cnrcgiftré auec le vonre;~~c~c/'g A~/WMo~M~y

7. 4. 4. 4. ta. 3.1) 6. io. 7. 7- 9- 2. 6. 2. 7. 4. i. J.

Monneur Wren dit, qu'à fon advis, il n'y a point de demonnrationde ce qu'i!
a advancé dans fon efcrit du mouuement, fans qu'on fuppofe un grand nombre
d'autres poftulata, qui demanderoient, peut e(tre, d'autres demon(trations. Ce-
pendant pltifietirs de nos Menteurs, et particulièrementno(trc Pre()dentMy!ord
Brouncker approuue fort vottre manière d'efclaircir vos théorèmes.

N' 1704.
J. WALUS h H. OLDENBURG.~7/ II ~M No. !~02.

3<; NOVEMBRE 1668.

pièce a /~r/M/<' ~7/M les ~/<f/o~o/M/ ?'r<7HMt'& A'o. ~3, it ~M)7fT t66<).

A Summary Account given by Dr. JoHN WAl.Lis, of thé Gênera!
T~x'-f of Motion, by way of Letter written by him to the Publifher,
and communicated to the Royal Society, November 26. 1668.

Pctis, Vir CiaritHme,u[ quae mea funt de Motibus aettimandis Principia, pau-
cis aperirc ve!im. Id autem, fi meminifti,jam o!im fa~tum cit, non modo in illo
0~<? '), quod ante ofto menies Regali ~oc/ cxhibitum~),eoru)njuuu praeto
fubje~um ett; fed &jamdudum in duobus fcriptis cidem ~oc~~antcphu'es

Dans l'Histoirede Hircho)) lit

') Sur son ,,A!echanica sivc de motu". Consuttcx la Lettre ?. ) :'o': note
2) Dans la séance de la Société Royale du ~o avril tf)6K (V. st.).



Annos exhibitis, quae & Te pênes funt: Quorum alterum, ex generatibusMotus
Principiis, rationem reddit, qui neri pofïtt, ut Homo natu <uo (VcHcam innando)
faltem Centipondium e!evare potis fit (quod Experimentum ante t6ve! 18 an-
nos Oxoniae exhibitum, coram Ipfis aliquoties fuit repetitum;) Atterum, varia
de Experimento yo~T~M/M diéto, Phaenomena, ex principiis Hydroftaticis
exponit.

Summa rei hue redit

i. Si Agens ut A efficit ut E Agens ut 2 A, efficiet ut 2 E 3 A, ut 3 E, &c.
caeteris paribus: Et, univerfaiiter, M A ut E; cuju<cunque rationis Exponens
fit w.

2. Ergo, fi Vis ut V moveat Pondus P; vis w V ut 3) movebit w P, caeteris pa-
ribus puta, per eandem Longitudinem eodem Tempore,hoc ~? eadem Celeritate.

3. Item, fi Tempore T. moveat illud per LongitudinemL, Tempore T mo-
vebit per LongitudinemM L.

4. Adeoque, fi Vis V, tempore T, moveat Pondus P, per LongitudinemL;
Vis ni V Tempore n T. movebit w P, per Longitudinem n L. Et propterea, m
VT (fa~tum ex viribus & tempore) ad PL (fa<~um ex pondere & Longitudine)
fic mn VT, ad mn PL.

5. Quoniam Celeritatisgradus funt Longitudinibuseodem Tempore tranfa~is
Proportionales, feu (quod eodem recidit)reciproceProportiona!esTemporibus

"d L "d"" fi d. fi
L

C
itiL ti; C h 11. G deidem Longitudini tranfigendae impenus erit ,p. C
~p C. hoc e(h Gradus

Celeritatum in ratione compofita ex Direfta Longitudinum& Reciproca Tem-
porum.

Hoc eH, fi Vis V movere potis fit Pondus P, Celeritate C Vis ~M V move-
bit vel idem Pondus P, Celeritate ~C vel eadem Celeritate, Pondus M? vêt
denique quodvis Pondus ea Celeritate, ut fa~tum ex Pondère & Celeritate fit m PC.

8. Atque hinc dependet omnium Machinarum(pro facilitandis iiiotibils) con-
Uruendarum ratio: nempe, ut qua ratione augetur Pondus, eadem minuaturCe-
leritas; quo fiât, ut Fa~um ex Celeritate & Pondère, eadem Vi movendo, idem

9. Si Pondus P, Vi V, Celeritate C, !atum, in pondus Quiefcens (non impc-

ditum) mP dire~e impingat; fercntur utraque Celeritate–C. Nam,prop-I+m
ter candem Vim, majori Ponderi mqvcndo adhibitam, eadcm ratione minuetur

~) Lisez: ut wV.



'') Lisez: apte.
Œuvres. T. Vt.



prout t vel w// major fuerit.
12. Si vero Pondera nec eadem directe via procedant,nec direéte contraria,

fed oblique nbi mutuo impingant;moderandus crit praecedens Calculus pro obti-
quitatis menfura. Impetus autem oblique impingentis ad cjuMemImpctumqui
effet fi impingeret (caeteris paribus) eft in ea ratione qua Radius ad Se-
cantem Anguli Obliquitatis; (Quod etiam intelligendum eft, ubi Perpehdicutari-
ter, fed Oblique cadit in percutniupernciem,non minus quam ubi viae motuum
fe mutuo oblique decufïant :) Quae quidem Confideratio,cum Catculopriori de-
bite adhibita, determinabit.quaenam fmuranntuc Oblique impingentium Cele-
ritas, Impetus, & dircétio, hoc eft quo Impetu, qua Celeritate, & in quas partes
ab invicem renlient, quae fic impingunt. Eademque ett ratio Gravitationis gra-
vium OHique defcendentium, ad eorundem Perpendiculariter defcendentium
Gravitationum. Quod alibi demonnramus.

13. Si quae ne impingunt Corpora, intelligantur non abfolute dura (prout
hadenus fuppofuimus) fed ita ictui cedentia, ut ~/<?/?~ tamen vi fe vateant refli-
tuere, hinc fieri poterit ut a fe mutuo reHIiant ea corpora,quae fecus enent fimul
procenura; (& quidem plus minufve, prout haec vis reftitutiva major minorve
fuerit,) nempe n Impetusex vi rettitutiva fit progrefliva major.

In motibus acceleratis & rctardatis, Impetus pro nngutis momentis is reputan-
dus eit, qui graduiCe!eritatistumacqui(itoconvcnit.Ubi autem per Curvam tit
motus, ea reputanda eft, in fingulis pun~tis, motus diredio, quae eft Re~tae ibidem
Tangentis. Et fi quando motus tum acceleratus vel retardatus fit, tum & per Cur-
vam fiat (ut in Vibrationibus Penduti;) Impetus aettimandus erit, pronngulis
pun<~is, fecundum tum gradum acce!erationis, tum Obliquitatem ibidem Tan-
gentis.

Atque hae funt (quantum Ego judico) Générâtes Motuum Leges; quae ad
Cafus partictilares Calculo funt accommodandac. Quos tamen, fi figillatim perfe-
qui vellem EpifMae limites tranfilirem Neque commode ficri poteft fcire ~)
~f/f~/M/MW apparatu, quibus hic abttinendum putavi.

Oxoniae die 15 Novembris 1668.

'*) Lisex:<ine.
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l6 FÉVR!ER t66p.

A<< f< /r</M<: ~/<&M, cc/ //Hyg<
Elle est ~c~~ <) MM lettre dit 8 /~)T/). C/rr. 7/My~y<~ y t~w~ /v/r A'c. 1728.

A la Hatje le 16 de febrier t66o.

MONSIEUR

Atjant reçeu la voftre du 8me ie fuis efte furpris que le refultat de vottre calcul
differe tout a fait du mien ~), puis que ie me fers au(u bien que vous du principe de
Monneur Des Cartes & la proportion dont ie me fuis ferui de 6676 a 10000 ne
differe pas tant de celle de 6676 à icoj~. c'eit a dire de 2 a 3 dont vous dites que
vous vous feruez dans le calcul dont ie conclu qu'il faut que i'aij commis quelque
paralogifme & ie vous feraij infiniment oblige de me le monftrer car voici ma
Methode 3).

Voila Monueur ma Methode auec fa demonttfation,la quelle ie vous prie tres
humblement de la vouloir examiner & m'en efcrire vottre jugement, la première
manière fert pour le calcul de piano connexes comme vous pouuez voir, la der-
niere pour les cauo connexes, des quelles le radius de la furface caue ett d'une
moljenne longeur entre les foijers les plus courts et les plus longs félon l'ouer turc
qu'on luij veut donner, car ie n'aij eu aucun efgard a ce peu de refraaion caufee
par la fur face caue a caufe que les raijons ne tendent pas a vn mefme poind Ma-
thématique; parce que la différence des foijers par fitppofition ettant infenGble,

cette feconde refra~ion ne peut pas eftre conuderable dans la Mechanique.
Lafupputation des conuexo connexes, eft compofeedes deux precedentes car

pour les conuexo connexes d'une mefme fphaere, il faut iondre au arc donne fa
différence calculèe félon la deuxiefme manière & puis le calculer félon la pre-
miere fuppofe qu'on n'atjt efgard a l'efpaifïeurdu verre la quelle, ie croij qu'on
peut mefprifer principalementdans les grandes lunettes.

L'auantage que vous efcriuez que les conuexo connexes d'une certainepropor-
tion ont fur les autres, iufques aneur ie ne puis comprendre, puifque ic ne les atj
iamais examine, mais peut enre que ie les aij roije trop légèrement de ma lifte, c'ell
pourquoi fi toft que t'aurai) le loifir i'entreprenderaij la recherche ne doublant
pas que ce Problème ne foit bien difficile de detmir quelle proportion l'oit precile-
ment la meilleure de tous. Mais quoij de 4) dans ces fortes de verres le calcul l'oit
tres fâcheux, toutes ibis i'aij depuis trouue vn grand abrege dans le calcul, n'aijam

') Lettre que nous ne possédons pas.
~) Consultez la pièce K°. !/o6.

~) Consultez la Lettre N°.t6p7.
~) Li'!ex:que



plus betbing de taiter, & calculer minute par minute la longueurdes foijers, mais
prenant !e foijer le plus court de forte que la difference entre celuij & le plus long
ne toit fennblc, ie trouue incontinent de combien de degrcz & minutes on peut
ourir le verre objectif.

Pour les oculaires caues le calcul en: peu different mais il le faut faire tout au re-
bours& par fois ett plus difficile parce qu'il faut auoir efgard a l'cfpaiffcur du verre.

Je ne vous enuolje pas la proportion entre l'objectif& l'oculaireduquel l'un
corrige le défaut de l'autre, parce qu'il faut de neccuite, qu'elle foit dine-
rente de la voltre ~), pui~ue le refultat de noftre calcul differe tant; Toutes fois
i'atj fait faire, vn oculaire cauo connexe,dont les proportions e~oljent a peu pres
conformes a ma fpeculation, pour ma lunettede trois pieds & aijant defcouuert

tout l'objeétif le quel eft enuiron d'une pouce & demij de largeur, il me reprefentc
les objects beaucoup plus claires & din:inctesqu'auparauant de forte que ie puis
lire des lettres plus loing qu'auec des autres oculaires.

Quant a mes remarques fur les Principesde la Philofbphia 6) de MonneurDes
Cartes, ie montre premierement qu'on ne peut pas par caprice doubter de toutes
chofes fans en auoir quelque raifon, & que nous n'en pouuons trouueraucunepour
pouuoir doubter de nottre exigence nij de celle de nos fens. Car la raifonqu'allège
Moniteur Des Cartes pour cela, voire que les fens nous trompentpar fois, foit en
vielle, foit en (bmmeil, contient plus toft vne demonitration du contraire,puifque
il faut de neccuite que nos fens exigent, audi bien que nous, puis que nous femmes
trompez par eux; Puis ie monnre que les fens ne nous peuuent pas tromper, puif-
que leurs perceptions font fimples, & que nos erreurs ne prouiennent point d'eux
mais de la precipitance de noitre jugement lors que nous trop pretbmptueufement
voulons decider des chofes dont nous n'auons pas anez de connoidance Puis
l'examine fon Hijpothefe de ce mauvais & trompeurGénie, & ie prenne qui H on
pouuoit fuppofer cela qu'il faudroit de necefitte deuenir Sceptique mais ie de-
monitreque l'Hypothefeett impomble.

De la ie commence a examiner la nature des Idées, & de quelle façon nos pen-
fees fe forment, ou ie trouue que nous n'auons aucune idée implantée, mais
qu'elles font tous fans exception engendrées par le mouuement des nerfs, & que
l'ame ne peut pas faire autre choie,nnon les dites idées compofer,diuifer,&diucr-
fement changer, félon les regles des proportions, le quel etH'Vniquefbndament
& la feule Méthode pour paruenir a quelque fciencc Je me trouue aud) engage

a rechercher la nature de l'Infini auni bien que du rien; et ie preuue que quoy que
nous ne les pouuons connoinre fi non negatiue c'cH a dire feulement ce qu'ils ne
font pas & par conséquent n'auoir aucune idée d'eux, neantmoins nous pouuons

5) Consultez les Lettres Nos. 1635 et 1677.
6) Consuttex les ,,t'rinc)pia PhUosophiae" de R. Descartes. Voir )a Lettre ?. 3~ (Tome H,

p. 5~6) note



comprendre tres clairement aucunes proprietezqu'ils ont, Tout de mefme comme
dans vne Aequation Algebrique, nous pouuons connoiitre plufieursqualitezde fa
racine fans la cognoittre; En fuite je refponds aux quêtions du l'innni aux quel-
les Mondeur Des Cartesauoue de ne pouuoir pas fadffaire, par cette occafion ie
donne auni la folution du Paradoxe de Galilée, montrant comme il ett poinble,
qu'un Centre puide eUre efgal a fa Circomfercnce,c'ett a dire rien a l'Infini, & ie
conclu en fuitte, que nous ne pouuons pas auoir, aucune idée de Dieu, & que nous
ne le pouuons congnoittre, nnon a pofteriori, c'eit a dire comme la caufe par ces
eiTets, & feulement en qualité d'Auteur de la Nature, & de tout l'Vniuers, mais
aucunement en qualité, d'EHence infinie ou infiniment parfaite, & que nous au-
rions toujours ignore cette qualité, audi bien que fa Trinite & fes autres Attributs
incomprehenfibles, fi luij mefme qui feu! fe connoift, ne les eut par fa grace re-
uele aux mortels.

De la ie pane a la feconde partie. & d'abord ie defcouure vn paralogifme qu'il
commet, lors qu'il veut prouuer,que la dureté, & les autres qualitez fennbles, font
ieparables du corps, car pour toute raifon il dit, qu'il pourroitariuer, que nous ne
fendrions pas fa dureté, car fi quelque corps dit il auroit l'efprit de fuir toujours,
toutes tes fois que nous le voudrions approcher,nous ne fentirions pas fa dureté,
mais pour fon fait il deuoit prouuer, que !e corps pourroit abfblument perdre
toute fa dureté, ce que nij Monficur Des Cartes nij perfonne monftrera iamais,
car ie preuue que fon enence confiRe dans la dureté feulement puifque par cette
teu!e qualité il eft fenfible, puifque fon extention feule ne la rendroit pas fenttbte,
luij eftant commune auec le vuide ou le nmple Efpaccque quelques uns fans rai-
fon appeiïent Imaginaire; Et ie fbuttiens que non feulement la dureté mais aulli
les autres qualitez, font inséparablesdu corps, Et que mefme l'air feroit vilible fi

nous auions vne lunette la quelle pourroit aggrandir les objedsvn million de fois

ce qui ne pourroit pas arriuer s'il n'auoit point de couleur.
Puis ie preuue par demonftrationqu'il nij a aucune chofe, laquelle foit fi necef-

<airc a la conferuation du l'Vnivcrs, tel qu'il elt, que le uide, puiique fans cela il
ieroit tout d'une Maiïe beaucoup plus folide que l'Or, & beaucoup plus dure
qu'un Diamant, & qu'il feroit impodtbie,qu'il ij auroit aucun mouuement;Et que
fans cela les Phenomenes de la rarefadion & condenfation, nij les Expériences de
la Machine Magdeburgique, ne peuuent eftre expliquez, Et que fans cela Mon-
tieur DesCartes ne peut auoir eu aucun concept clair & diilind, de <a matière fub-
tilc, car il ett impoilible qu'aucunematicrc foit fubtile, fi elle n'eti diuiice, c'ctt
a dire vne partie icparce de l'autre, le quel fans cela eft incomprehennble. Apres
ie monttrc, qu'en cas que Dieu anniehiloit le contenu d'un flacon, qu'il peut ne-
antmoins retenir fa figure, & que quand il <eroit anez fort, pour renfler a la pefan-
tcur du l'air, qu'il ne court aucun rifque d'être hriicc.

J'aij pitié de lutj, voijant de quelle façon il te tourmente, pour delinir le mouue-
ment, a fin de pouuoir preuuer,que la Terre a plus de mouuementdans 1'! Itjpothde



de Tijcho, que dans celui) de Copernicus, le quel ic trouue fi ridicule, que je croij
qu'il fe mocque de nous; Audi commet il vne grande faute, lors qu'il dit qu'il faut
autant d'avion, pour eftre fans mouuement,que pour !e mouuement mefme, car il
eft manifefte, qu'a l'un il faut infiment ~) plus d'avionqu'a l'autre,Puis aijant mon-
Ure que de tous ces regles du mouuement de corps, lors qu'ils fe rencontrent,il
nij a que la premiere,la quelle foit conforme a la verite, ie donne lesvéritables lef-
quelles font enecHuement le fondament de la nature.

A la fin ie montre, qu'il n'a pas bien compris, le mouuement d'une pierre dans
la fronde ou d'vne boule dans vn canal droit, puifque c'ett per accidens feulement
de *) dans ces cas le corps s'eloigne du centre, & non pas par la nature du moue-
ment car ie demonftre la raifon pourquoijque cela arriue,& ie definis la figure d'un
canal, dans lequel vne boule viftement tourne, au lieu de s'eloignerdu centre,
s'aprocheauec rapidité.

Et de la forte croijant auoir fappe les fondamensdu Monde Cartefien t'attends
fa ruine, fi ce n'eft que n'aijant aucune folidite, il puifïe mefme fans fondements,
fubMer dans Efpacc imaginaire, a la guifc des Palais Magiquesdu temps de jadis.

Peut eftre que depuis i'entreprenderaij, l'Examen de fon Si fleme, ou ie le
combattraij auecq fes propresarmes, montrantqu'il ne peut pas fubnfter, mefme
fuppofant fes propres principes.

Mais Monfieur i'abufe de vottre bonté, et ie diraij pour toute excufe, que fi ce
n'eitoit pour vous obéir, ie n'auraij iamaiseul'ardiene,devousenuierauecvne
fi longe lettre, puifque ie fuis auec pa(Hon

MONSIEUR
Voftre Trefhumble & trefobeiffantSeruiteur

le Baron DE N ULANDT.

N' 1706~

F. G. DR NULANDT à CHRISTIAAN HuYGRNS.

Appendice au No. 1705.
[t6 FRVR!ER t66p].

pièce se /~M)~ ~/< colt. /y~f'7/
Sit data !e)is ACH cuius t'upet'ncics ABC fit portio fphacrac cuius ccntruni F &

diuifb arcu AHC bifariam in B,ducaturFB&producatur quantum opus,&at'-
fumpto in di~ta fupcrficic ad libitum pun~to D ex quo exiens radius ED parallclus

~) Lisez: infiniment. ~) Lisez: que.



re~tae FB refringatur in ï, du~aque Tangente GD, erit rc~ta FDK ipH ad angulos
rectos,fi iam detur refra~ionemvitri ad aercm c(ïe vt !ineam M ad lincam L datas,

erit iuxta Cartenum vt M ad L ita Hnus anguli FDEad Sinum
angn!i IDK, dato ergo anguloFDE datur & angulus IDK
fed angulus FDE propter para!e!ifmumtinearum FB, ED
aequatur angulo BFD, qui menfuraturper arcum BD af-
fumptum quare tam angulus FDE quam angulus refraftus
IDK funt cogniti; quare & illarum complementaFGD,
GDI cognita erunt. Sed angulus FGD cxternus cum fit

acquatur duobus GDI complemento anglili refradti, &
GID crit ergo angulus GID exccûus quo comptcmcn-

tum anguli refra6H (npcracur a Complemcnto anguli ar-
cus an\)mpti, quare cum cadem fit differentia intcr
angulos, quae ciï: inter illorum complementa, erit quoque
angulus GID differentia inter angulum arcus adumpti &
angulum refra6tum; in Triangulo ergo FID noti funt

omnes anguli vna cum latere FD radio nempe Sphaerae
datae, quare erit iuxta do6trinam Triangulorumut Sinus

anguli FID differentia inter angulum datum & refra~um ad rc~tam FD radium
Sphacrac datae ita Sinus anguli FDI acqualis Sinui anguli rcfraél:i IDK ad re6tam
FI a qua ablata rc~ta FB aequali radio dato reliqua erit BI longitudo foci.

Verum fi radius ED ex acre refringatur in vitrum ABC
& progrediatur in ï, factis omnibus vt fupra patet angulum
EDK aequari angulo BFD qui aûumitur, datus eft ergo,
cum itaque fit iuxta Cartefiunivt Hnea L ad lineamM. ira Si-

nus anguli EDK ad Sinum anguli FDI refra~um, fi Uneae

L & M fint datae, datus erit et angulus refrains FDI, pa-
tet itaque cum angulus BFD atTumptus, fit extcrnus,an-
gulum FID cne differentiaiii inter angulum BFD affump-

tum, & FDI refra~um. In Triangulo ergo FDI dantur

omnes anguli, cum latcrc FD, crit ergo vt Sinus anguli dif-
ferentiae inter angulum an\nnptum& rcfra~mn ip<i compe-
tcntcm, ad radium Sphaerae datac ita Sinus anguli anumpti,
ad re~tam quandam cui fi addatur radius datus, componctur
tota longitude foci.



MONSIEUR,

JI y a que 3. ou 4. iours, que ie vous efcrivis vne auez longue lettre '); C'eit
pourquoy ie feray celle-cy tant plus courte, vous ayant mandé dans celle !â le
fentimeni de noitre Société fur l'Expedient, dont vous auez commencéde vous
fervir pour adurer les nouvelles defcouuertes à ieurAutheurs.yayantadjoune
vn chifre 2) de la part de Monueur Wren, enveloppant auui vne nenne Inven-
tion nouuellc, fuivant voflre Exampîe; auec quoy i'ay joint vn Exemplaire in-
prime de nos Tranfactions~)Philofophiques pour vous faire voir ce que Moniteur
Wallis 4) auoit defcouuert dans le fujet des loix du mouuement.

Mais afin que celle-cy ne foit tout a fait vn (impie couuert à ce que le Che-
valier Moray vous cnvoye 5), permettez moy de vous demander, s'il n'e(t
pombte, que quelcun trouue quelque autre fecret, qu'il puifre coucher dans
le mefme chifre, que vous aucz déporté auec nous? corne ie croy, que vous
ou quelque autre perfonne d'efprit pourra trouuer quelque chofe nouue!!e,
capable d'eftre cachée foubs le chifre, que Monfieur Wren vous envoya !e~.
courant.

Le chevalier Moray, ettant fort affairé, eft capable de !aiuer efchapperde la
mémoire diverfes chofes, fi ce n'eit qu'on l'en fane fbuuenir. H y a plus de i $.
iours, que ie luy monftrois vottre lettre, dont il vous envoyé a<theur!a copie;
mais fon efprit ettant alors fort attaché à d'autres chofes, i! ne le pouuoitappli-
quer à ce qu'il a fait depuis, ayant mefme tout à fait oublié, que ic luy auois mon-
Uré la lettre, dont ie le fis fouuenir l'autre iour. Monueur vous ne manquerez
pas de bien confiderer t'eicrit ~'), qui examine !'euat de la controverfe entre vous
et Monficur Gregory, et voltre prudence vous fuggerera <ans doubtc tes mcH-
tcurs moyens déterminer cete difpute fans aigreur, la quelle nous Marnons fort
en voitrc Antagoni<te, qui pourtant <c corrigeradéformais, corne vous en verrez

') Voir la Lettre?. 1702.
~) l'hilosophical Transactions du ) t janvier t<~<!8 t66<) (V. st.) ?. ~t.
~) Voir)'AppcndiceN°.t~o~.
~) Voir)apMceN°.i/op.

N~ 1707.
H. OLDENBURG CHRISTIAAN HUYGENS.

t8 FÉVRIER ï66p.

/f< se /f~y< J Z~/</M, fo/ //<<)'~w.
CAr. //<~<'y~y <m' par le A'9. t/tS.

A Londres te 8. Février 1669.

2) Voirt'AppcndiccN°.t~o~.

5) Vuirta Lettre N°.t~o8.



quelque efpreuue dans ce qui fe va inprimer~) de <a part contre voitre derniere
lettre.

Mais à fin que ie ne me contredife point, ie finis promptement, corne

MONSIEUR

Voftre trcf humble et trefaffeétionné ferviteur
H. OLDKNBURG.

A Monfieur
MonHeur CHRISTIAN HUGENS DE ZULÏCHEM,

dans la Bibliotheque du Roy
a

i8~3 Paris.

R. MoRAY à [CHRISTIAAN HuYGENsl.

~<M au No. t~O~.

!$ FÉVRIER !66p.

N' 1708.

La lettre se /fOM< /< fc/ //</y~
M/ la r<~o.'<~ ~H ~o. 1683. C/;r. //t/)~/M y rt~o/ Air le No. 1720.

A Whiccha!! ce febrier 1~69.

MONSIEUR

Plufieurs chofes m'ont fait retarder iufqu icy ma renonce a voitre dernière. En
partant dicy pour aller en E(co<ïe il y a 8. Mois J'auois mis toutes vos preceden-

tes entre les mains de Monfieur Oldenburg, et il m'en a fallu auoir deux pour
ettre en ettat de vous efcrirc. Ce matin il m'a enuoyé celle qui porte les regles pour

~) Consultez )a pi~cc ?. 1682, insérée dans les Phitosophicat Transactions du 15 février
1668/9 (V. st.).
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fcauoir la hauteur ou la pefanteur de lair, des quelles voicy la vraye Copie'),
Mais il n'a pas encore trouue celle 2) qui me marquoit la ibmme que vous a couité
laMonftre de voitre derniere inuention. C'eft pourquoyje refpondray première-
ment a voitre lettre, mais defereray de payer largent a Monfieurdu Hamel iufqu'a
ce que J'aye l'autre lettre, ou que vous me mandiez qui eft la (bmme que Je doibs
payer; auni toit que par lune ou lautre de ces voyesjen fçauray la certitude, l'ar-
gent fera conugné a Monfieurdu Hamel.

Je fuis fort marri de ce qui te<t pafïe entre vous et MbnueurGrégoire, non pas
de ce qu'il y a entre vous une contrauerfe, parce que les conteltations des gens
fçauantes produifent fbuuent bien de belles chofes dans le monde, mais de ce
qu'il foit arriué dans le procédé de la difpute des chôfes qui ait produit de laigreur
dans vos plumes. Ce neit que depuis mon retour dEfcone que J'ay (çeu le detai!
de ce qui feit patTe entre vous Je m'en fuis fait informer par un membre 3) de
nottre Société qui eft des premiers de nos Mathématiciens,et Je vous enuoye icy
la copie du papier4) qu'it m'a donné. JI neft pas neceuaireque J'entre dans la ma-
tiere dont il y a queftion entre vous. Mais permettezmoy de vous dire franche-
ment ce que je pente de laigreurqui en ell produite. Monfieur Grégoire eft a la
vérité bien (çauant dans la Mathématique mais !e feu de (ajeunene a befoin. d'ad-
douciûement. Je ne fcaurois approuuer ton procédé enuers vous quelque iuftifi-
cation qu'il en prétende, il a failly contre les règles de la morale en fe !ai<Tant em-
porter comme il a fait. Je le blafme donc fort de ce qu'il vous a traitte d'une ma-
niere fi rude. Mais dautre part il ne faut pas que Je vous cele, que de la façon
qu'il seft repretente voftre procédé en (on endroit, il auroit befoin d'une retenue
plus grande qu'il n'a pour ne s'en piquer en quelque façon. Non pas tant de ce
qu'au lieu de luy reprefenter par lettre ce que vous auriez trouue a redire a ce
qu'il auoit publié, comme il auoit denré ~), vous le auez fait imprimer fans luy cf-
crire, comme de ce que d'abord vous le traittez, a ce qu'il luy tcmble, nettement
de plagiaire. Je ne veux pas examiner s'il fy ett mépris ou non. Mais Je vous di-
ray que Je fcay plufieurs initances ou deux perfones ont inuenté une mefme chofe
fans que lun ait rien pris de l'autre, dont Je vous donneray plus bas une inftance;
de forte qu'en telles rencontres on doibt fe bien garder de traitter quelqu'un de
plagiaire fans le pouuoir prouuer formellement, veuqu'amonauisilneiepeut
rien dire de plus cuifant a un honefle homme. Or pour initance de ce que Je viens
d'alléguer Je n'iray pas plus loin que les loys du mouuement inuentees par vous

') C'est la copie exacte d'une partie de la Lettre ?. toi6 et de l'Appendice ?. !0~8,du
t8 août i66a, commençant par les mots "Après que j'eusseenvoyé"jusqu'àla phrase ,,<aire
voir a Mil. Brounckeret M. Hoite". !) n'y avait pas lieu de la reproduire ici.

*) t'cnt-etre la t.ettrc?. i5!2. Consultez encore la Lettre ?. t666.
~') J. Collins. Consultcz la Lettre ?. t7oa.
~) \'uir)'AppcndiccK°.tyo<). ~) Consuttex)a(.cttreN°.t6os.



et par MonHcurle DoctorWren~),et peut eitrc cellesde Monfieur le Doctor Wal-
lis 7) feront encore la mefme chofe. Mais ceftvoUre~ Je lc puis bien dire,
qu'elles ne foyent attribuéesentierement a vous feul. Je crois vous auoir prédit~) il

y a long temps ce qui en eft arriué lors que Je vous excitois a publier les règles du
mouuement dont vous nous auez fait voir quelque /~ww/ en voftre chambre
a Londrés9). Si vous m'eufnez cru, vous auriez épargné de la peine a ces deux
Menteurs que je viens de nommer. Je vous pourrois alléguer bien dautres indan-
ces de cette nature, mais il feroit fuperflu.

Maintenant n'ayant pas anez de loifir pour pourfuiure ce fuiet plus loin, Je
vous diray que comme la derniere refponce de Monfieur Grégoire fe va imprimer
dans les Tran(a6tions philofophiques '°) de ce Mois fi vous voulez que l'on y pu-
blie ce que vous aurez a dire la dcffus Monfieur Oldenburg vous rendra fort vo-
lontiers cet feruice, puis qu'on a trouue bon pour plufieurs rations et vous l'ap-
prouez que la refponce de Monfieur Grégoire fimprime. Au refte comme il ne fe

trouue rien dans fon dernier papier qui vous puine offenfer, Je ferois fort aife que
toutes les fautes panées funent oubliées et que déformais vous puintez entretenir
enfemble un commerceamicable touchant les chofes les plus releuees dans la ma-
thématique dou il arriuera que noftre Société receürade l'honneur et le monde en
tirera du profit. Au rené la Société ne fintereffe pas que je (cache dans les dif-
putes de gens doutes a moins que les parties leur en remettent le iugement.

On eftoit fort fatiffait de-ce quil vous a plu communiquer ") a la Société par
Monfieur Oldenburg touchant la preuention de contettations a l'auenir, à qui les
inuentions qui fe produiront dans le monde fe deuront attribuer comme le premier
et le vray autheur. JI y a long temps que la chofe a efté propofée par d'autres
membres de la Société, et Monfieur Boile a deponté quelques unes de fes inuen-
tions entre les mains du prendent (eu! il y a quelque temps, et hier a voflre exam-
ple Monfieur le Do~or Wren configna une nouuelle propofition ou inuention en
chiffre ou anagramme ") pour eftre mis dans les Reginres de la Société comme
vousauez fait: J'approuue fort la chofe maisJe fuis dauis que ces detpo~s ou com-
munications fe doibuent faire en langage commun Latin Anglois ou françois pour
plufieurs raifons que Je vous deduiray une autre fois fi vous le trouuez bon, cel-
lecy ellant defia crue a une plus grande longueur que Je ne me fuis propoie.
Seulement faut il que je vous marque que Je me trouue icy fi fort employé depuis

Voir la Lettre?. 1696. 7) Voir!a!.ettrcN".t7o~.
*) Consultez la ï.ettrc ?. 1102, du icr mars 1663.
~) rrobaMemcnt en t66t. (Consuttex )a Lettre K°. t7'6). D~a )e 16 juin )66t (voir )a

Lettre ?. 86~) Moray exhorta Huygens publier son traité du mouvement, qui devait
contenir les règles de la percussion.

*°) Dans le ?. du t5 ~vrier !668,9 (V. st.). Voir ta pièce ?. t68a.
") Consultez la Lettre?. 1~00. '~) Consuttcx la pièce?. <7o3.



le matin iufqu au foir quil me fera impomHe de vous etcrire fi fouuent ni des têt*

tres fi longues comme Je le fouhaitterois de bon coeur. Ceit pourquoy il faut que
je. prie Monfieur Oldenbourg de fuppleer a mes défauts: QuoyqueJe fuis re<blu
de faire tout!ours refponce a toutes celles qu'il vous plaira defcrire a

MONSIEUR

Voitre trefhumble et trefafFe~tionné feruiteur

R. MoRAY.

N' 170~.
[J. COLL!NS] h [R. MORAY].~< No. t~o8.

[FÉVR!ER !66p].

t-<<' se /r<WM /<, <-<?/ //f<)~<y.

The State of ye Cpntroverfy between Mr. HuGKNtus und
Mr. JAMES GREGORY.

Min:er Gregory being in Italy, A. i66~.pubtifhetha!it!ebooklntiturdvera
Circuli et Hyperbolae ~r~/M/w iri propria P~o/c~~y~~ et
</cwo/?/M ').

He fends divers of thefe Books abroad to ye Mathematiciansof Italy,and to Mon-
fieur Hugeniusalfo, defiring their judgement of it, before they wrote againtt it, yt
might by private letters fitiffy their doub[s, before they fhou!d rcquire any fuch
thing in print 2). He likewife fent (bme of ym into England, where it met with a
good Chara~cr in ye Phi!oibphica!Tranfa~tions~). From others he receiuesthanks
and their approbation;from Monueur Hugenius he heard nothing, till he met with
ye French Journal des Scavans ~), wherein Hugenius publifht diverte Exceptions
againit ye Book, as.

I. That ye Author had not prov'd ye mainematterinqueition,hisAuertion

') Voir la Lettre ?.160~,note
~) On ne trouve pas cette condition dans la Lettre ?. !6o<
~) Consultez les Phitosophica)Transactions ?. 33, du t6 mars t668 (V. st.).
4) Voir le Journal des Scavans du a juillet t668. Consultez la Lettre ?. to~y.



according to ye Title being, That ye dimenfion of ye Circle, Hyperboia, and
their portions are quantities non-Analytick, viz to this fenfe, That itis notpoffi-
bie by any Analytical Operations whatfoeuer to obtaine, or by any Aequation
whatfoeuer to expretfe ye true quantity or meafure of any Portion ofa Cirele, E!-
lipfis or Hyperbola, and confequently thefe figures can neuer be Geometrically
fquar'd. DodorWallis doth not deny this doétrine; nor is ye Author difpteafd, but
rather defirous, yt it fhould be tefted to ye uttermoit and though ye Authoranerts
he hath demonttrated it, yet if in ye Iudgment ofye Learned he fa!!s fhort the-
reof, he is willing publikely in print to acknowledge his failure.

II. But Hugenius tetis ye world, yt himfelf in Anno 16~~ had publifht better
Approaches for the Circle, than Gregory. To this Gregory anfwers S) yt he was
not converfant in ye writings of Hugenius (being a Traveller without Books;)
which is likely to be true, fince upon diligent rearch there hath not been any of
Hugenius his books to be found in any Stationers fhop in London for 12. years
paft, and probably they are as fcarce in Italy; which perchance might induce
Mifter Gregory to write a Treatife of this kind. But as to ye niatter, Mifter
Gregory anfwers, yt indeed ye methods .by him ufed in yt Book (he beginning
his Polygons with a whole Quadrant) are fomewhat more tedious than thofe of
Hugenius; but at ye end of his 25. Propofition he hath fuch Approaches,as are
more exa~t and leffe laborious than any of thofe of Monfieur Hugens, but made

not ufe of ym, by reafon yt at yt time he could not demonftrateye fame Geome-
trically but faith, he hath nowdemonftratedym in his Exercitationes Geometri-
cae"), ye faid Approaches being mis-vnderttoodand mis-appliedby MonHeurHu-
gens, Mifter Gregory in his Anfwer 7) not yet printèd, vndertakes to fhow him
his Error.

~) Consultez la pièce ?.<68~.Sur les ExercitationesGeometricae,consultez la Lettre ?. 68~, note 2.
H ne faut pas confondre ce Traité avec le suivant:
Exercitatio Geomctrica de Dimenftone Figurarum, five Spécimen Mcthodi Geueratis, di-

metiendi quafvis Figuras. Aurore Davide Gregorio. In Academiâ Edinburgen))Matheteos
Profenbrc.Edinburgi.Ex Otncinâ Typographica Jacobi KniMo, Jofuae Sotifgentis & Johan-
nis Ca!marii. M.DC.t.xxxtv.in-°.

L'auteur en est
David Gregory, fils atnc d'un përedememeuom; i)naquitaKinnairdie(nannshire)te
juin t66t, et mourut le io octobre !yo8 à Maidenhaid. Devenu M. A. le 28 novembre

t683,H futetu professeur de mathématiquesà Edinburgh, chargeoccupéejusqu'en 16/5 par
son oncle James Gregory, mort d'apoplexie à l'âge de 37 ans. Ce sont les papiers de cet oncle
qui ont donné occasion à l'ouvrage mentionné, où David le défendit avec beaucoup de verve.
En i6ot il fut nommé Savilian Professor à Oxford. En 1602 il devint membrede la Société
Royale. H eut des controverses avec Ftamstecd,jaloux de son succès; il était promoteur ar-
dent des doctrines de Newton et pub)ia quantité d'ouvrages. En top~i) il épousa E)isabeth
Otiphant.

7) Voir la pièce ?.! 682.



And yc Authors fente concerninghis owne method is this.
Approximatio mea in Circuli menfura videtur Hugenianaeanteponenda ob has

rationes;
i. Mea e~ gencralis, Circulo,Ellipfi et Hyperbolaeapplicabilis,quod miran-

dum, Hugeniana ett particularis,foli Circulo propria; et élégantes illae Analogiae
Geometricae et Harmonicae,Circulo, Ellipfi et Hyperbolae communes,à me (ni
fallor) primo erant inventae.

2. Mea eit fimplex et vniformis, quippe in illa foiummodo examino Polygona;
in Hugeniana autem opus eft non folum Polygona, fed etiam adfcriptas, et Centra
gravitatis computare.

And ye Author in his ExercitationesGeometricaebas made his former methods
much more eafy and expedit than they were, and feem now very much to tranf-
cend any thing of Hugenius.

Secondly, variety of methods doth much advance Inventions. We give an in-
<tance in divifion; ye turning of ye Divlfor into a Binomial, and ye Quote into an
Infinite (eries, was ye medium, by which Monfieur Mercator *) fo happily fqua-
red ye Hyperbola 9); and this was no other, than to make yt laborious and di(ncu!t,
which in itfelf was eafy. In like manner ye Perpendicular of an Oblique Plaine
Triangle may be found, from ye g. fides giuen, eau!y in ye common road, but by

ye help of a more troub!e(bm proportion, you fhatt not only find ye thing requi-
red, but likewife folue moft of thofe hard cafés about Oblique Plaine Triangles in0~°) C/~M"),and divers others in ~y'y") D/~<?/y Gcow~);

8) Sur Nicolas Mercator,voir la Lettre ?. 201 note 8.
*) Sur sa "Logarithmo-Technia",consultez la Lettre ?. 1060, note 3.
*°) Wi))iamOughtrednaquittesmarsi5~aE[on,etmourutte3ojuint66oàAibury(Surrey),

où il avait été nommé pasteur en ï6to. Il écrivit plusieurs ouvrages et forma des élèves
distingues.

") Gui!ie)mi Oughtred Aetonenf)s,quondamCottegiiRegatisinCantabrigiaSocii,C)avisMa-
thematicae denvo limata, five potius fabr,icata. Cum atiis quibufdam ejufdem Commentatio-
nibus, quae in fequenti pagina recenfentur. Editio tertia auétior & emendatior. Oxoniae.
ExcudebatLéon. Lichfield, Veneunt apud Tho. Robinfon. t6<;2. in-8°.

Les traités adjoints portent les titres:
H. Aequationum aft~darum Refbiutio;ubi etiam mutta de Logarithmorumufuinterferun-

tur. HL Elementi Decimi Euclidis Declaratio. IV. De Solidis Reguiaribus Tra~atus.
V. De Anatocifino [nve U<ura compofita]. VI. Regula FaH) Demonnrata. VIf. Theore-
matum Archimedis de Sphaera & Cylindro,Declaratio. VIII. Horotographia Geometrica.

'~) Jacques de Ui)tynaquitàCompiegueent6o2, et mourut à Dijon le janvier 1670. Entre
chez les jésuites en t6tp, il professa les mathématiques et"poussaOzanamvers cette science".
(Didot, Biographie Générale).H tut recteur de Chatons, Langres et Sens.

'~) Diophanti Redivivi, Pars Prior [Pofterior]. !n qva, non cafv, vt putatum eft, fed cer-
tiftimA methodo, & analyli fubtitiore, innumera enodantur Probtemata, quae [quae aliud



ye like in Spherick Trigonometry, where ye performing of tome common cafes
by unwontcdmore laborious proportionshath enlargd yc Do~rine.

Though we could give many initances, yet we will infitt vpon no other, but
thefe excellent things, to which ye Author has often anerted, he hath further ap-
ply'd and advanced his own method, by Approaches to any exa~tnene rcquired.

i. The finding ye Square root, Cube root, or ye root of any Power of any
Number propofed.

2. The finding of ibme root of any pofrible Aequation propofed,howcver af-
fectcd, and thereby depreffing ye Aequation to find another root, and confe-
quent!y a!t ye roots.

3. The finding of any Mean in a rank of continua! proportionaHsbetweenye
Extreams given.

4. T he interpolation of fuch ranks, whofe roots are not an Arithmetical pro-
greuton, and yet their 2d, gd~~th etc. différences are equal Such ranks may be
derived from any Arithmetical progrenions by making ia6ts of each fucceftive
part, and folids from each ternary of Numbersetc.

III. Monfieur Hugenius grants Mifter Gregory's Quadrature of ye Hyper-
bola to be very good, but faith, he belieues, it cannot appear to be newtoye
Royal Society, in regard he communicated ye fame manner ofmeafuringye Hy-
perbolae to ym, when he fhew'd how to weigh ye Air in feverall diftances from

ye Earth. To which, tis aniwer'd, yt Hugeniusdid by a letter to Sir R. Moray '~)
(as it now appears, but hath been hitherto vnknowne to Mitter Gregory and
mo(t ofye Society) fhew, How to compute ye Weight of ye Air by Logarithmes,
but gaue no ground, reafon or demonftration thereof; and it feems (as Hugenius
faith fince) it is built vpon comptiting ye Area of ye Hyperbolaby ye différence
of Logarithmes, which in ye Hyperbolaare reprefentedby Spaces contain'd be-
tween the HyperbolickCurve, and Afymptote,and two Lines parallel to yc other,
which are Proportional to yc differences of Logarithmes, but this is not fo much
as mentioned,in ye letter.

Moreouer, MonueurHugenshisRutefbrmeafuringthofeArea'swas inven-
tcd hère by Mifter Barrow,bcfbreheeuerheardofitfromMonneurHugens,
as DodorWaHishath fignify'd to him's), and neither of ym did vcry we!! tike it.
'l'herefore Mitter Barrow let him<e!f to yc finding out of other Rulcs for iin-
ding ye Area of an Hyperboia without Logarithmes, which hc was pleaPd to

quam~] Triangulum Re~angutnm fpe~ant. Authore l'.Jacobo de Hi))y, Compendicnte,So-
cietatis !er\ Lvgdvn!, Apud loanncm Thioty, vico Mcrcatoriofub t~no t'atmae. ~t.nc.Lxx.
Cum Approbatione & PcrminuSuperiorum.

'~) La Lettre?. !o~6, avec son Appendice?. 10~8.
's) Voir la Lettre ?.)659.



impart; wherein again it feems very myfterious, yt ye fame Rules are likewife
applicable to ye Circ!es, mutatis Hgnis.

BeMes, a!! Quadraturesof the Hyperbo!awiHmakcyeLogarithmes, but ye
Rute of Hugenius fuppofes ym made already; and is therefore no proper quadra-
ture of ye Hypërbola, nor to be compared with Mifter Gregory's methods.

IV. Monfieur Hugens faith, yt ye fame matter and ye very fame rute for ma-
king ye Logarithmes giuen by ye Author, was a thing knowne, and vpon record
in ye Parifian Library, and iherefore not New.

Though it were fo, yet we a~e beholding to MiRer Gregory as ye nrft, yt
reduced the Calculation of Logarithmes to Geometry. We may take an anfwer
from what Doctor Wallis faith for himfelf page /6. de Cycloide "~).

Dummodo enim ipfi fua apud fe premunt Inventa, nec juris publici faciunt,
iniquum plané euet,ni et alios patiant ea quae ipfi celant, itidem inveniré, atque
intérim inveniendi, fi qua fit, gloriam reportare.

And we may fay, as Doctor Wallis in ye like cafe, Nos faltem Gregorio plus
debemus, qui demondrationes fuas palam fadas vulgavit, quami!!is,quifuas
adhuc fupprimunt.

Moreouer, may not their Rule for Logarithmes differ as much from Mifter
Gregory's, as Hugenius his Rule for ye Area of an Hyperboladilfers from Mitter
Gregory's quadrature; and fo, how well their Rule performs it, remains a ju<t
fcruple, feing yt what Hugenius has found out, fince this controverfy arofe, he
does acknowledge to be inconfiderable, in comparifon to what Monfieur Merca-
tor has done; but Miner Gregory afferts, his method to be wholy différent
from yt of Mercator,and more général as performing ye Converfe, to wit, a Lo-
garithme giuen to find its Number, whether as eafy or not, he leaues to Expe-
rience and even in Mercators method he hath fhew'd how to abridge ye work,
by leaving out all ye even powers, which Mercator takes in: And thofe methods
Mitter Gregory hasdemonttratedGeometricaUy.

Vpon ye whole, Monueur Hugens feems blameable for beginningthefe com-
parifons, quafi ex animo vilipendendi, as appears from his reafon rendred,why
Gregory's quadrature of ye Hyperbola fhould not <eem new to ye Royal Society;
on the other fide it were to be wifht, that Mifter Gregory had been more mild
with yt generous peribn, who hath deferv'd well of ye republickof Learning.

"~)Consuttex)aLcttreN°.ooo,note3.
On lit te passage, qui suit dans la lettre, dans la feuiiïe notée t de l'ouvragecite, non dans

celle K, ponant la n)0ne paginature 73-80.



N~ 1710.
CHRISTIAAN HUYGENS a LoDEWtJK HuYGENS.

22 FÉVRIER ï66o.

A<7 /r< et fc/w /r&MM/ co/ //My~w.

A Paris ce 22 février 1669.

I! n'y a pas de fort bon mainres icy depuis la mort de Menard en matière de
lunetterie, cependant je n'ay pas tainè de commander a (on fils un verre objec-
tif comme vous le defirez et je vous l'envoieray dans une lettre comme le frere
de Zcethem m'en a envoie ') un des fiens.

Vous pourrez luy dire que je le quite pour ce qui eft du petit oculaire que
je luy avois demande ~), ayant trouve quelque chofc de meilleur 3) et de plus con-
fiderable en cette matieFC, dont j'ay envie de faire moy mefme i'enay.

l'ay mandè a Mon Pere 4) qu'il n'eftoit pas necefraire de m'envoier la Cometo-
graphie 5) me contentantde l'infcriptionde t'autheur qu'il m'a fait avoir.

Je vous prie de me faire acheter t livre de fort bon Te, et non pas tel qu'a eite
!'autre, et de le bien enfermer, dans une bouteille de plomb ou de gros verre. C'eit
pour un de mes bons amis. Pour l'argent je vous affigne fur ma rente a vie. n'y a til

pas moyen de t'adreuer a Calais a Monfieur de Glarges? car c'ett bien le plus

court.
Je vis avant hier le Ballet de Flore qui e<t bien beau. Il y avoit en mefme temps

pour fpedateurs 4. Iroquois qui font venus icy de Canada pour veoir le pais. On
dit qu'en eflant revenus ils dirent que le diable fait bien de plus étranges choies
icy qu'en leur pays. Et qu'au rette ils confelfoient qu'ils n'avoit pas des yeux pour
voir la beauté de ces chofes ni d'ctprit pour les comprendre ni de paroles pour en
parler. Adieu.

Pour mon frere Louis.

') Consultez la Lettre ?. t6:;3. ~) Consultezla Lettre?. !6p9.
3) H s'agit, bien probablement,de l'inventionconsignée danst'anagrannne de la pièce !~o!.
4) Nous ne possédonspas la minute de cette lettre de Chr. !uygcnsà Const. Huygens, frère.
s) C'est l'ouvragede J. Ilevelius, Cometographia, qui parut en <668 et que celui-ci avait onert

à Chr. Huygens. (Voir la Lettre?. t~oy, note 4).
Œuvres. T.VI. 48



Ng 17 M.

CumSTtAAN HUYGENS J. COLBERT.

Ig MARS l66p.

m/ /~o//M /) M<M, f< /ygyw.
Memoire pour Monfieur CoLBKRT.

13 Mars !66o.

Monfieur Mercator propofe dans ton etcrit ') de perfedionner l'art de naviger

en ces deux choses. Premièrementa gaigner, comme il dit, une partie du chemin

que l'on doit faire,de forte que ce fera quelque fois la troifieme partie, quelque-
fois !a~me ou la ~me.

Et cela d'autant plus infailliblement que le vent fera plus contraire et le chemin
plus long, et la méthode en eH a ce qu'il dit aifée a pratiquer et a peu de frais.

Pour pouuoir mieux juger de l'utilité de ce fecret il faudroit que t'autheurdit
plus precifement s'il pourra toufjours faire gaigner du moins un cinquieme du
chemin neceuairement,parce qu'il pourroit peut enre arriver que le vent n'eftant
pas affez contraire, ou la diflance des lieux pas a<Tez grande, ou qu'ils futlent
fituez d'une certaine facon a l'egard des paralleles, l'avantage qu'on tireroit de
cette invention ne feroitpas fort con(iderab!e.

En (econd lieu il propolè de trouuer les Longitudes fur mer par le moyen des
horologes a Pendule, dont il pretend de perfedionner l'ufage en plufieurschofes,
ne (cachant pas ou faifant femblant de ne pas tcavoir, qu'on a remédie il y a long-
temps a tous les inconvénients qu'il raporte.

') Deux fois déjà FAcadémie des Sciences s'était occupée de méthodes proposéespour trouver
la longitude sur mer. Le 30 mai 1668, sur les ordres de Colbert, de Carcavy, Iiuygens, de
Roberval, Auzout et Picard, assistés du Secrétaire de la Compagnie, se réunirentla Biblio-
thèque de Colbert, ou Du Quesne, lieutenant généra) de Sa Majesté dans ses armées navales,
se joignit à eux. Colbert vint leur communiquer que le Roi avait jugé à propos de faire exa-
miner un secret de très grande importance pour la navigation,concernantune manièrecer-
taine et facile de trouver la longitudesur mer. L'inventionavait été présentée par un "Sieur
André Reusner de Ncystett, allemand de nation, cy devant colonel d'un régiment Suédois".
Sa Majesté avait nommé les personnes convoquéesà ta séance, pour assister à la démonstration
de Reusneret pour en faire leur rapport. La démonstration eut lieu le 3: mai, en présencede
Colbert, et fut continuée les 2 3 et juin. L'inventionfut jugée sans valeur.

!t en fut de même d'une propositionde Craindorge,prieur de Culey en basse Normandie,
communiquée,sur l'ordre de Colbert,à t'Académiedans sa séance du 20 février !66o. Iluy-
gens et Picard furent chargés d'en faire un rapport; il fut lu par !uygcns dans la séance sui-
vante.

Dans les Registres des premières années de l'Académie des Sciences, auxquels nous em-
pruntonsces détails, aucune mention n'est faite de la proposition de Mercator. !) paratt donc
que l'écrit de ce dernier a été directementremis, par Colbert,entre les mains de Huygens.



La difficultè qu'il trouve a te fervir de tables de l'Equation du temps que j'ay
donnec eft de nuite importance,car il eft treffacile de fe fervir de cette table pour
réduire le temps egal de l'horologc a celuy des jours qui en: inegal, et il vaut
mieux de prendre cette peine que d'embarauer tes horologes de beaucoup de roues
pour faire qu'elles montrent le temps inegal.

n y aura toufjours de perfonnes qui voudront fc prévaloir de cette Invention
des horologes a pendule pour les Longitudes,parce que c'ett anuremcnt ie moyen
!e plus tacite de tous pour y réunir et j'ofe prefque dire l'unique. L'Expérience
qu'on en a faite l'année pafïee 2) a fait voir que le mouvementdes horologes ne
s'arrefle point dans les plus grandes tempettes, et en me(me temps elle a fait remar-
quer certains défauts dans leur conftruction qui effant maintenant corrigez, je ne
doute plus que ce moyen de trouver les longitudes ne reumtïe s'il plait a Mon-
feigneur qu'on les envoie a quelque voiage de long cours, avec une perfonne ca-
pable de s'en fervir. et ces dernierschangements qu'on y a fait n'eftant pas connus
en d'autres païs, et eflant tres importants et neceuaires il y auroit moyen de con-
ferver l'avantage de ce fecret a ce royaume privativement.

Pour ce qui ett des inconvénientsque remarque Monfieur Mercator dans l'ufage
de ces horologes et auque!s il promet de remédier, fuppofant qu'on ne l'aie pas
fait encore plus contideraMe (j'en ay fait conttruire il y a longtempsde cette forte)
en: quêtes horologes feroient fujettes aux changements du temps, mais itdevoit
icavoir que j'ay remédie a cela par les Cycloides entre !esquc!!es'lePendule ett
fu~endu, puis que j'en ay communique t'invention par tout et particulièrement en
Angleterre.

Pour ce qui ett du mouvementdu vaiueau, l'on y a remédie fuuifamment par la
fufpcnfiondes horologes, puis que dans tes plus grands temps elles n'ont pas taiue
d'aller comme l'on a vu dans l'eday qu'on a fait t'efte pane.

Monfieur Mercator remarque encore une difficultè fur la manière d'obferver
l'heure du lieu ou l'on eft fur mer, qu'il fait conthterencequ'itfautfcavoirta
hauteur du pole pour connoiftre l'heure par la hauteur du foleil, Et promet d'y
remédier.

Ce qui n'cH pas difficile,et je l'ay fait il y a longtempsdans !'ïnitru~ion~) que
j'ay donncc pour t'ufage des horologes fur mer. Et l'on peut non feulement con-
noitrc l'heure fans fcavoir !a hauteur du pole, mais auH) connoinre par lc moyen
des horologes la hauteur du pole a toutes les heures du jour, au licu que jutqu'icy

on n'a pu la prendre cette hauteurqu'a midy, qui e(t un autre avantage tres conu-
derable.

~) Consultez la Lettre N°.t639.
3) Consultez la Lettre ?. ) 290, notes 8 et 9.



L'on dit qu'en travaillant l'on devient ouvrier. En effet car quoy que j'euue bien
examiné le deflèin de l'horloge que vous m'aviez envoyée, neantmoinsje n'avois
pas tout remarqué et il n'y a eu que la pratiqueet le travail qui m'ont encore fait
connoinre que je ne pouvois pas l'exécuter comme je le croyois, particulièrement
a l'égard de la fituation du balancier lequel j'avois toujours cru devoir paffer par le

centre de la roue de rencontre lors qu'elle eti d'un nombre de dents impair, cepen-
dant dans votre figure ') elle tourne a cofté, ce qui n'eft pas fans quelque myftere
aueurement: c'ett pourquoy je n'ay pas voulu paner outre fans auparavant en avoir
voure penfee. Si vous voulez avoir la bonté de m'efclaircir fur ce fait de la mefme
manière que vous avez pris la peine de le faire parvonre derniere 2) fur les difficul-
tez que j'avois, ce me tera encore un furcroit d'obligation, adjoutez y s'il vous
plaitl cette divifion dont je vous avois parlé 3) afin qu'il ne me manque rien pour
temoigner partout que l'invention de votre horloge eft d'une force d'imagination
et d'efprit auuy grande qu'on en ait veu de ce fiecle. Je vous baife les mains et
fuis

MONSIEUR,
·

') Voir la ligure vis-a-visde la page 261.
~) Consuttez)aLettreN°.i6~.

MONSIEUR,

EsTtENNE à CHRISTIAAN HUYGENS.

Z~ lettre /r<MM P~~M, Bibliothèque Nationale.

N~ 1712.

!g MARS !66p.

a Chartres le 13 mars !66p.

Voftre trefhumble ferviteur

3) Consultez ta Lettre?. t6~8.

EsïtENNK.



N2 t7i3.
CHRISTIAAN HUYGENS LoDEWtJK HUYGENS.

!g MARS t66p.

La /<f< copie se /~OKfM/ ~M, fo/ 7/«y~/M.

A Paris ce !g mars i66p.

Voicy le verre obje~if que vous avez demande, j'en ay fait faire plufieurs
mais je trouve celuy cy, qui a defia fervi a une lunette, beaucoup meilleur que
ces autres. C'e<t pourquoy je vous l'envoie fans avoir efgard a fes bords rongez,
car cela n'y fait rien, et il faut feulement avoir foin de la bien emboîter. Il pourra
porter toute l'ouverture que fa grandeur permet qu'on luy donne. au rene il fera
la lunette un peu plus longue, a ce que je crois que celle du Frere de Zeelhem, ce
que vous pourrez euaier en vous fervant de fon tuyau, ou de celuy de mon Pere.
Ayez foin je vous prie du Te ') qu'il puiue partir au plufloft. le verre conte un
efcu. Adieu.

Pour mon frere Louis.

N' 1714.
CL. CoMiEps ') a L'ACADÉMIE DES SciENCEs à Paris ~).

16 MARS t66p.

7~7 pièce se /fOM< /</f/ f0/ //M)~
1 Clepfydra Comeriana.

Ctepndra noua et admirabilis.ope aquae perpétue fatientis. contra naturac tcgcs,
ita vt in hac clepfidra aqua femper faliat, nec vfquam podit deorfum tcndere,
nam cum pars c!epMrac in qua aqua falit, jnuertitur ut fi neri ponct aqua ordina-

') Consultez la Lettre?. t/to.

') Oaude Comiers naquit à Embrun et mourut à Paris en octobre 1693. H était chanoine
d'Embrun, prévôt du chapitre de Termant, docteur en théologie et protonotaireapostoliquc.
H professa les mathématiques à Paris, et était habile physicienet chimiste. Pensionnairede
Louis XtV, il devint aveugle en t6po et entra aux Quinze-Vingts,où il portait le nom
,,d'aveugleroyal".

~) Cette pièce, trouvée dans la Correspondance de Christiaan Huygens, lui a été probablement
remise pour qu'il ftt cônnattreson opinion sur l'inventionde Comiers.



ria lcge tacHius deorfum Hucret, tune (!thmr, et parsctepttdracper quam aqua non
detccndcbatdum fit fnperior,dat aquam (aHentem.

Authorc Domino Claudio ComiersebredunenH Prefbitero, Praepropofito et
Canonico Eclefiae Collcgiatac de Tcrnant, Do~ore Theologo Equiti Torquato
ordinis militaris Sanflae Crucis, et Prothonotario Apoftolico qllam Jlluftriffimac
academiae Parificnfi Examini fuptex author fubmittit PariHis ic mars 1669.

C. COMIERS PmepofitUS DE TERNANT.

Explicatio machinée ~).

Vafa A et B vitrea funt.
Vafa C, D Hnt aequa!ia. Canales E per quos aqua (atit in vafis vitreis multo

nnt ttri~tiores canalibus F pcr quos eadem aqua defcendetet hoc ut att!us aqua
(a!iat.

Pcr Epittomium A infundatupaquaquae per F defcendet in vas D. quo repleto
jnfunde adhuc aquam donec pcr os G in vas B ad duos digitos defcenderit,
tune inverte c!cp()dram. Tune aqua phialae B defcendens per canalem F in vas C,
(atrahet ut loquntur non philofophi aquam vafis D pcr tubum G ut (atiat per E).

ex eo vafe C expe!!et<aërem per tubum HE in phialam A et hinc expeHctur
aer per tubum FI in vas D. qui acr comprenus expellet aquam furfum per canatem
GE, finit fa!tu aquae inve~tae tantum ciepfidram.Jterum falict.

Videt iedor quam haec clepfidra fit omnibus numeris expedita, cum nec gutta
aquae pereat, nec de novo ad quamlibet verfionem clepfidrae infundenda nec
epiHomia aperienda et referendaut in clcpfidris Rcvcrcndorum Patrum Kirkerii~)
et Schoti 5).

3) Voir la figure vis-à-visde cette page.
~) Consultez le Liber III, Pars H, Caput lit, de t'ouvrage

Athanaui Kircheri Socictatis Jetv Magnes, live de Arte Magnetica. Opvs Tripartitvm qvo
Vniverfa Magnetis Natura, eiufque in omnibus Scientiis& Artibus vfus, noua methodo ex-
plicatur acpraetereaè viribus & prodigiotisene~ibus Magneticarum,atiarumquc abditarmn
Naturae motionum in Elementis, Lapidibus, Plantis, Animalibus, Elucefcentium, mutta
hucufque incognita Naturae arcana,perPhynca,Medica,Chymica,&Mathematicaomnis
generis Expérimentarcctuduntur. EditioTertia.Ab ipfo Authore rccognita,emendataque,
ac multis nouorum Experimentorum problematis auda. Romae Mnct.tv. Sumptibus !!)auj
Dcucrtin, & Zanobij Mafbtti Bibtiopo)arum. Typis Vitalis Mafcardi.Super!orumperminu,
& PriuHegiis,in-folio.

S) ConsultezC. Schott. Technica Curiofa !.ibri V.





Ng 1715.
CHRISTIAAN HUYGENS à GALLOIS ').

l8 MARS ï66p.
mMM/f /fOMy~ à ~Mm, t'o/ //<<)'M.

la lettre ~<~ dans le ./OM-/M/ des ~r<MWM dit t8 MMrt !66p.

A Monfieur GALOIS pour le Journal.
i8mars!66o.

MONSIEUR

le vous envoie dans le papier cy joint 2), comme j'avois promis, tes propofitions
principales touchant la communication du mouuementqui fe fait dans la rencontre
des corps 3).

Vous verrez que celle qui fert en cecy de règle generale s'accorde en fuMance
avec celle que Monfieur Wren a donnée ~) au public dans le dernier Journal de
la Societè Royale d'Angleterre, et c'en: ce qui en doit confirmer la vérité, puis que
l'on fe rencontre bien plus tacitement dans le vray chemin que dans les routes qui
s'en e (carient.

le fcay qu'on pourroit douter fi je n'ay pas formè ma Theorie fur celle de Mon-
neur Wren dont je viens de parler.

C'eft pourquoya fin d'otter ce fcrupule je vous diray, qu'il y a environ 6 ans, que
je trouvayces théorèmes, comme je vois par les lettres que j'efcrivis alors~) la def-
fus a Monfieur Schooten et par fes refponfes~) qu'il ma faites,qu'en 1660~),citant
à Londres, je donnay a Monueur Wren et Rook la détermination qu'ils me de-
mandèrent de quelques cas de cette repercutuon des corps, la quelle ils reconnu-
rent avec plaifir qu'elle s'acordoit parfaitement bien avec leurs expériences, car
pour de règle ils avouaient de n'en avoirpas encore pour ces fortes de mouuements.

le vous diray au(u que MefUeurs de la Societè Royale m'ayant priè depuis

peu de leur communiquer ce que je pourrois avoir médite touchant le fujet du

) Voir t'Appendice K°. 1716.
2) Nous donnons ici la minute; comme cependant la pièce antérieurementimpriméeen difterc

sensiblement, nous reproduisons de cette-ci, sous tbrme d'appendice(voir le K°.t~) 6), le
commencementet la nu.

~) D'après tes Registres des premières annéesde t'Académie des Sciences, tes règles de mouve-
ment de Huygens ont.. été discutées dans les séances du Il et t8 janvier )688 et sembteut
avoir 'occupé ces séances tout entières. C'est probablement a ces discussions que se rapporte
ce que Huygensécrit a Oldenburgdans la Lettre K°. 1602 la nn du premier alinéa.

4) Voir la pièce ?.! 696.
5) Voir, entre autres, les LettresFr.vanSchooten,K°.t3o(du ':p octobre t6~),N°. 135''

(Tome !H), ?. top' et ?. 203.Voir les réponses de Fr. van Schooten, N0$. 31 et 20
7) Il a eu ici erreur de mémoire, on doit lire < 661. Huygensa corrigé cette tante dans t'imprimé.



mouvement, et ayant envoie la denus a Monfieur Oldenbourg,Secrétaire de la
Société, mes premières, dont la generale ettoit une, propofitionsavec leur demon-
Urations, il me renvoya*), autn toft qu'il les eut receues une copie efcrite de la
Theorie de Monfieur Wren, telle que vous la voiez imprimee,et m'auura qu'elle
avoit c<tè prcfcntée à la Societè Royale il y avoit jours, de forte qu'il paroit
auex que nous avons fait chacun a part nos recherches.

Regles du mouuement dans la rencontre des corps.

t. Quand un corps dur rencontre directement un autre tel corps, egal a luy
metme qui c!t en repos, il luy tranfporte tout fon mouvement,et demeure immo-
bile apres la rencontre.

2. Mais li cet autre corps égal e(t au(!t en mouuement,et qu'il chemine dans la
mefme ligne droite, ils font un échange reciproquede leurs mouuements.

g. Un corps,quelque petit qu'il foit et quelque peu de vitene qu'il ait, en ren-
contrant un autre plus grand qui foit en repos, luy donneraquelque mouuement.

La règle générale pour determiner le mouuement qu'acquièrent les corps
durs dans leur rencontre directe, e(t celle cy.

Soient les corps A et B, desquels A foit portè avec la viteffe AD; et que B aille

a fa rencontre, ou bien vers le mefme co~è avec la v!te(ïe BD, ou que mefme il foit

en repos, le point D citant le mefme que B

ayant trouve dans la
ligne AB le point C
centre de gravitè des
corps A,B,i! faut pren-
dre CE egale à CD;
et l'on aura EA pour
la vi~eue du corps A

apres la rencontre, et
EB pour celle du corps
B, et l'une et l'autre
vers le coite que mon-
tre l'ordre des points
EA, EB. Que s'il ar-
rive que le point E
tombe en A ou B, les

corps A ou B feront reduits au repos.
g. La quantité du mouvement qu'ont deux corps durs fe peut augmenter ou

8) Consultez la Lettre N°.<6;



diminuer par leur rencontre, mais il y refte toufjours la mefme quantité vers le
mefme coite, après qu'on a (ouvrait la quantitédu mouvement contraire.

6. La fommé des produits faits de la grandeurde chaque corps dur, multiplie

par le quarrè de fa viteffe, eft toufjours la mefme devant et apres leur rencontre.
Un corps dur qui eft en repos recevra plus de mouuement d'un autre,

plus grand ou moindre que luy, par l'interpofition d'un tiers de grandeur
moyenne, que s'il en eitoit frappè immédiatement: et le plus de tous par un qui
foit moyen proportionel~).

Une loy admitable de la Nature, que je puis verifier en ce qui eH des corps
fpheriques, et qui femble eftre generale en tous les autres foit que la rencontre
foit directe ou oblique, et que les corps (oient durs ou mois, ett que le centre
commun de gravitè de deux, trois ou tant qu'on voudra de corps, avance toufjours
également vers le meime co<tè en ligne droite, devant et apres leur rencontre.

N' 171~.

Ct!R!ST!AAN HUYGENS à GALLOIS.

A ppendice au No. i~tg.
ï8 MARS 1669.

La ~M~ dans le Journal des &-CMH/J du 18 mars !66p.
Je vous envoye, comme j'avois promis, mes propofitions touchant le mouve-

ment de percutuon, c'en: à dire le mouvement qui eft produit par la rencontre des

corps. Cette matiere a déja eflè examinée par pluficurs excellens homme de ce
fiecle, comme Gatitée '), Des-Cartes 2) le Pere Fabri 3) & depuis peu par

9) Dans t'imprimé se trouvent encore les mots
Je confidere en tout cecy des corps d'une mefme matiere, ou bien j'entends

que leur grandeur foit ettimée par le poids.

') Consuttex:
t.es mechaniques de (~atitce Mathématicien & Ingénieur du Duc de Ftoreuce. Avec plu-

sieurs additions rares, nouveUcs, utiies aux Archite~cs, Ingénieurs,Fonteniers, Phitofb-
phes, & Artisans. Traduites de l'Italien par L. P. M. M. A Paris, chez Henry Guenon, rue
St. Jaques près les Jacobins, l'image du Saint Bernard, M.ocxxxtv. in-8°, ou bien

Della ScienzaMeccanica, e dc))a Utitità, Che fi traggono dalli Strumenti,con un frammento
fopra la forza della pencona; cavata da' Manot'crittideH'ExceHentinnnoSignorMatcma-
tico Galileo Galilei dal Cavalier Luca Daneli di Ravenna. !n Ravenna apprello g!i Stam-
patori CameraU, td~p, in-~°.

Consultez l'ouvragecité dans la Lettre N~. y (Tome p. 3~6) note
3) Consultez ses ,,Dia)ogi Physici tt et m, de Vi Ileretissioiiis et Motu (voir ta Lettre?. 789,

note 6).
Œuvres. T. V 1. 49



Monfieur Borelli 4) defquels je ne rapporteray pas maintenant les divers fenti-
ments, mais je vous diray feulement que ma Theorie s'accorde parfaitement avec
l'experience, & que je la crois fondée en bonne demonftration, comme j'efpere
de faire voir bien-toft en la donnant au public ~).

Vous aurez vu des regles femblables en fubftance à quelques-unes de celle-cy
dans le dcrnierjournald'Angleterre6):ce qui m'obligede vous dire, ann den'eftrc
pas Soupçonné d'avoir rien empruntè d'ailleurs, que j'ay fait part de mes regles
à Meuieurs de la Societè Royale d'Angleterre avant l'impremon de celles-la.
Car ces Menteurs m'ayant prie il y a quelques femainesde leur communiquer ce
quej'avois meditè fur le fujet du mouvement;j'envoiay à Monfieur d'OIdembourg
Secretaire de la Societè Royale d'Angleterre les quatre premieres des fept Pro-
politions que vous avez vuës cy-deifus, avec leurs demonftrations 7): Apres qu'il
les eut receuës, il me renvoya la Theoriede Monfieur Wren *) tout-a-fait conforme
à mes regles, qu'il m'affura avoir efté prefentéeà cette Societè il y avoit quinze
jours, & qui a eftè depuis imprimée dans le Journald'Angleterre. Monfieur d'Ol-
dembourg & beaucoup d'autres de cette Compagnie pourront auni temoignerqu'en
l'année 1661 me trouvant à Londres, MemeursWren&Rookmepropoferent
quelques cas de cette percufiton des corps, dont je leur donnay fur l'heure la folu-
tion par mes principes;&je me fbuviensqu'elle s'accordoit parfaitement avec les
experiences qu'ils en avoient faites; car pour ce qui eft de la Regle, ils m'avouè-
rent qu'ils n'en avoient pas encore trouvé de certainepour ces fortes de mouve-
mens. Je pourroisvous alleguer une ponetHon encore bien plus ancienne 9) de la
connoinance de ces loix de la Nature, fi je n'apprehendoisde vous donner d'au-
tant plus de fujet de me blafmerd'avoir eftè fi long-temps fans les communiquer.

~) Consultezl'ouvrage:
De vi percuuionis Liber Jo: Alphonfi Borelli, in Patria Melfanenfi pridem, nunc vero in

Pifana Academia MathefeosProfenbris,Bononiae, MDCt.xvn.Ex Typographiatacobi Montij.
Superiorum perminu. in-4°,

~) Nous supprimons ici ces régies eiies coïncident,a quelques variantes peu importantes prés,
avec celles du N°. 1715.Le?. ~3 du i janvier 1668/9 (V. st.).

7) Consultez la pièce N°.!6p3. ~) Consuiteztapièce N°.t<!p6.
~) Consuitex )a Lettre?. 1715, notes et



N' 1717.

H. OLDENBURG à CHtUSTtAAN HuYGENS.

!8 MARS 1669.

La lettre se ~OM< à Leidm, f0/ ~y~/M.
C/<r. //Hy~/M y r<~o~ par le ?. t/tS.

De Londres le 8 Mars. t66p.

MONSIEUR,

Voicy l'imprimé '), où vous trouuerez la refponce 2) de Monfieur Gregory à

vos dernieres Animadvernons~) fur ce qui touche fon livre. J'eutïç fbuhaité, qu'il
eut efcrit tout le refte auec la retenue et moderation, qui paroit dans cete pièce.
Ce nombre de nos Tranfaétions a une Table ~) pour celles de toute l'an-
nee panée, qui fe finit au mois de Fevrier, le commancement de tout ayant
eitè fait au mois de Mars, et le libraire ~) en voulant faire vn volume chaque
année.

Monfieur le DocteurLower~), vn des meilleurs Anatomines d'Angleterre, a fait
inprimer vn livre De Corde, de ~~M <w, deque CA~/< ~w ~'<7/7/ ~);
où il y a quantité de belles chofes, bien recherchées et raifonnees, en Latin; dont
i'envoieray un Exemplaire à Monneur Ju(tel par la ire commodité. L'Au-
theur y a refuté l'opinion de MoniteurDes-Cartes touchant l'Ebullition du fang

comme caufe du mouuement du Coeur; comme auni la manière du mouue-

') Un exemplaire des Philosophical Transactions ?.
~) Voir la pièce N°.!68a.
3) Voir la Lettre N°.t 669.
4) Cette table alphabétique est de six pages.
s) John Martyn at Bell, a little without Temple-Bar, printer to the Roy alSociety.
6) Sur Richard Lower,consultez la Lettre ?. t 36,note 13.
~) Tra~tatus 3e Corde. Item de Motu & Colore Sanguinis, etdeChytiineumTran()tu.Au-

thore Richardi Lower, M. D. Londini, Typis Jo. Redmaync,impen()s!acobiA)tenryad
Infigne Rofae-Coronataein Vico vutgô di~o Ducklane. MDO.xtx. in-8°.



ment des Mufcles, enteignée par Monlieur Willis 8), ~/o~~ c.o/?o//cw~).
On s'entretient toufioursdans la Societé Royale auec des Expériencesdu mou-

uement en general, pour verifier de plus en plus voftre Theorie; et nous efperons,
que vous trouuerez bon de nous communiquer la fuite '"), puifque nous faifons

tant de cas du commencement "). Je ne doubte nullement,que vous n'ayez re-
ceu mes dernières"), accompagnées de la lettre'~) de Monfieur le Chevalier
Moray, et de l'Etat de la Controverfeentre vous et Monfieur Gregory, comme
il a e(tè deduit '~) par vn de nos mathématiciens, appellè Monfieur Collins,
bien verfé dans toutes fortes de livres mathématiques,et grand promoteurde cet
ettude là.

J'ay fait voir à nos MetHeurs vottre obfervation de Saturne,faite au mois d'Août
de l'an paffé, comme elle a eRé inferée 15) dans le dernier Journal des Scavans.
Je croy, qu'on la mettra dans les Tranfaétionsdu mois de Mars auec le difcours
fait là deffus, après l'auoir traduit en Anglois "~).

J'efpere que Monueur Auzout fera bientoft de retour à Paris '~), et ie ne fuis

pas marry que Monfieur Slufius de Liège va refider à Rome '*), come on me le

8) Voir l'ouvragecité dans la Lettre ?. t 36, note 15.
9) En 1665 Lower avait encore défendu Th. Willis dans l'ouvrage, publié l'année suivante

à Amsterdam
Diatribae Thomae Willifii Doét. Med. Profess. Oxon. De Febribus Vindicatio, adverfus

Edmundum de Meara Ormonientem Hibernum M. D. Authore Richardo Lower, Medico
Oxonienfi,AmHetodami,apud Gerbrandum Schagen. Anno M.nc.Lxvt. in-12°.

'°) Chr. Huygens n'envoya plus cette suite aux PhilosophicalTransactions,mais il l'a fait in-
sérer dans le Journal des Scavans (voir la pièce ?. 1716).

Oldenburg en avait donné une traduction dans les Philosophical Transactions ?. 46,
nous la reproduisons comme pièce?. 1728.

12) Voir la Lettre ?. 1707. '~) Voir la Lettre ?. t~oS.
'4) Consultez la pièce?. 1700.
'5) Consultez le Journal des Scavansdu 11 février !66p.
'~) Consultezles PhilosophicalTransactions ?. ~5, du 25 mars t66p.
'?) Nous avons vu que Adr. Auzout quitta Paris pour aller en ttatieetqu'i) ne retourna plus

en France. Consultezla Lettre ?. 1665, note 9.
'~) R. F. de Stuse a tui-meme détrompé Il. Oldenburg à cet égard, dans une lettre datée

,,Leodij xxvt Maij Greg. co3LX!x", et qui se trouve dans les collections de la Société
Royale.

Superetr nunc vt aliquid addam de itinero meo Romano, cuius a te fa~ammentionem
non mediocriter miratus fum, cum de illo nunquam cogitauerim. Fateorquidempoft Do-
mini Allatij mortem, amicorum aliquorum voto, mihi deflitiatam fuinc Vaticanac Iliblio-
thecae cultodiam, non une obtinendifpe, <) eam petere me contiginet. Verum mediocritatis
meae et valetudinis etiam confideratio, nequidem deliberationi locum reliquit. Hicitaque
haerere conttitui.



mande de Paris, quoyque luymefme n'en parle point du tout dans la lettre '"),
que ie viens de receuoir de luy, qui eft fort honeftehomme et vn des plus habiles
mathématiciens de ce fiecle dans l'eftime de pluueurs, et dans celle de

MONSIEUR

Voftre trefhumble et tresfobeiiïant ferviteur
OLDENBURG.

Monfieur permettez moy de vous preuer de vouloir acheuer vottre Dioptrique
de peur que vous n'y fbyez prevenu de quelque autre ~°), qui, à mon fceu, y tra-
vaille a<theur puinamment,et eftant fort habile homme.

Quand vous m'efcrivez par la pofte ne faitez voftre addrene autrement que

A Monfieur

Monfieur GRUBENDOL à Londres.
Rien que cela.

A Monfieur
Monfieur CHRISTIAN HUGENS DE ZULICHEM

dans la Bibliotheque du Roy
à

32 Paris.

') Cette lettre de R. F. de Stuse a H. Oldenhurg est datée du 6 mars 1669 et se trouve dans les
archives de la Société Royale.

~°) Otdenburg a probablement en vue les Lc~iones Opticaeet Geometricae de !s. Harrow,qui
parurent en i66p.



En revoyant vos lettres j'en trouue 3 auxquelles je dois refponfe, et il faut bien
que je vous demande pardon d'eitre fi peu regulier en matiere de correfpondence.

La premiere eft par la quelle vous m'envoiaftes les Tranfaétions 1) ou les Regles
de Meftieurs Wren et Wallis eftoient imprimées. Il me fembloit que fans attendre
autrement mapermifnon, vous auriez pu dire dans les mefmesTranfaétions que les
regles que j'avois communiquéesa la Societè Royale efloient en fubftance les mef-
mes que celle de MonfieurWren; car n'ayant fait aucune mention de moy, c'eftoit
veritablement me prevenir dans la publication de ces regles, quoyque vous m'euf-
fiez fait efperer le contraireen me demandant d'entrer en communicationavec ces
Menteurs fur la matière du mouuement. Vous aurez vu que fuivant voflre confeil
j'ay donne dans le dernier Journal 2) le fbmmaire de ce que j'ay trouue touchant
la rencontre des corps, ou je n'ay pas voulu me plaindrede cette petite injuHice
dont je viens de parler, mais j'ay feulement raconte ce qui s'eftoit paue, a fin
qu'on ne m'accufait pas d'avoir copiè mes regles fur celles de Monfieur Wren.

Avec voftre feconde lettre j'ay receu celle de Monfieur le Chevalier Moray3) et
l'Efcrit de Monfieur Collins 4), touchant le quel je luy dis mon avis dans la lettre
cy jointe 5) que je vous fupplie de luy faire tenir. Cela ne fe devoit pas nommer un
Eftat de Controverfe, mais une deduétion en faveur de Monfieur Gregori contre
moy; et qui jugeroit la deffus, ce feroit juger una tantum parte audita. Mais je
vous en entretiendray quelque jour 6) plus amplement et vous envoieray mes re-
marques fur cet Efcrit.

CHRISTIAAN HuYGENS H. OLDENBURG.

gO MARS t66~.

la lettre se trouye ~t~fM, Royal &<y.
~< est /<< ~~M<' ~M.t- Nos. !702, t/oy, t7t7. OMr~«/'g y ~o/<f//< par & ~Vo. t725.

A Paris ce 30 Mars 1669.

MONSIEUR

J'ecris mon avis a Monfieur Morray touchant les chifres pour s'aflurer de ce
qu'on trouvera de nouveau, a fcavoir qu'il faut dire de quelle Langue on veut
fe fervir, et qu'il faut arrefter un certain nombre de lettres qu'on ne puine point
exceder, pour éviter l'inconvénientque vous remarquez fort bien, qui eft que des

') Consultez la Lettre?. ~02.
3) Voir la Lettre?. t7o8.
s) Consultez la Lettre N°.jy2t.
~) 11 parait que Chr. Huygens n'a plus écrit à Il. Oldenburg sur cette pièce de Collins.

Ng 1718.

*)VoirtapiéceN°.t7t6.
4) Voir la Lettre ? t~op.



mefmes lettres d'un anagramme on feroit aifement un autre fens. H me femble
que 60 lettres fuffifent; et quand il en faut d'avantage pour efcrire ce qu'on veut,
l'on n'a qu'a les mettre en 2 ou 3 lignes, ou parties distinctes, dont chacune n'ex-
cede point le nombre de 60. Vos Menteurs peuvent choifir le latin ou l'anglois.
Pour moy je me ferviray toujoursdu latin. J'ay fait enregidrer l'anagramme ~)
de Monfieur Wren, et vous en envoieray bientôt! quelques unes des miens.

Voftre dernier enfermoit vos derniers Tranfaétions dont je vous remercie tres
humblement. Il me femble par la refponfe de Monfieur Gregory ~) qu'il s'eit
trouve fort embaraue de mes derniers inftances, car au lieu d'y refpondre perti-
nemment, il ne cherche qu'a embrouillertellement la difpute, et la rendre fi ob-
fcure que perfonne n'y comprendra dorenavant rien.

Je fouhaite fort de voir le Traitè de Corde par Monfieur Lower. Je ne me fou-
viens pas d'avoir vu la doctrine de Monfieur Willis 9) touchant le mouvementdes
mufcles, mais bien celle '") d'un autre "), qui a paru en mefme temps que le livre
de Anatome Cerebri '").

Je vous fuis fort obligè de ce que vous m'exhortezde haUer l'Edition de ma
Dioptrique. le fouhaiteroisde m'y pouuoirappliquer avec un peu plus d'ailiduite,

1,
mais la diverfitè et quantité des occupations que j'ay m'eft un grand obthcle. Je
fuis de tout mon coeur

MONSIEUR

Voftre tref humble et trefobeinant ferviteur
HUGENS DE ZULICHEM.

Permettez moy que je vous charge de la Lettre '~) pour Monfieur du Hamel '~)
que j'envoiecy jointe.

7) Voir la pièce ?. 1703. 8) Voir la Lettre ?. 1682.
~*) Huygens désigne ici l'ouvragecité dans la Lettre?. t! 36, note <<
"~) Voir l'ouvragecité dans la Lettre ?.~250, note 9.
") ProbablementWiUiam Croone. Voir la Lettre?. 1250, note 10.
Consultez la Lettre?. 1250, note 8.
'~) Voir la Lettre ?.!7!o.
'~) Jean Baptiste Du Hamet ou Duhame) (Consultez la Lettre?. too~, note 5); secrétairede

t'Academie des Sciences, renomma pour sa )atinite excellente,fut emmenéen t668 par Col-
bert de Croissy, pour la rédaction des pièces dipiomatiquesde)apaix,àAix-)a-ChapeUc;
puis deiacnAngtetcrrc et ennn en tto))andc. Pendant son absence, les fonctionsde secré-
taire de t'AcadOnie furent rempHes par Gallois, d'après un ordre du Roi, communique
dans la séance du 2 avril t668.



N' 1719.

CHRISTIAAN HUYGENS à [J. B. Du HAMEL].

Appendice I au No. t~t8.

go MARS t66p.

m/M//< </ la copie se /rcM~ Z~i'/t, coll. //Mygy/M.

J. B. /); y f~< par le ~Vo. t7a6.

a Paris ce 30 Mars t66o.

MONSIEUR

Je ne dois pas avancer la priere que j'ay a vous faire fans vous demander aupa-
ravant trefhumblement pardon de la libertè que je prens. C'ett que Monfieur le
Chevalier Moray ayant a me faire tenir ïoo efcus que j'ay cy devant debourfè')
pour luy pour une horologe a pendule, je luy ay mandè qu'il pourroit les donner a
vous et que vous auriez la bonté et ne manqueriezpas de moyen de me remettre
icy pareille fomme. Vous voyez Monfieur que l'affaire n'eft pas de fort grande
importance, et cependant il me femble que je fuis bien effrontè, n'ayant jamais

eu l'honneur de vous efcrire, de vous ofer importunerainfi pour la premiere fois.
Mais je fcay que vous auez affèz de bontè pour me pardonner fi je peche en cecy
contre la bienfeance.

Monfieur Galois m'a dit, qu'il vous avoit envoie la feuille *) de fon dernier
Journal ou font les Regles du Mouvement que je luy ay envoyez, les quelles
je n'ay pu donner au public qu'en mefme temps je ne raportaffe ce qui s'eft
paile fur ce fujet entre Meilleurs de la Societè Royale et moy, ce qui peut
cnre ne leur fera pas fort avantageux 3). Mais ils en font caufe eux mefmes, parce
qu'ayant permis qu'on publiait ce que Monfieur Wren avoit trouve dans cette
matière, qui eu: toute la mefme chofe que je leur avois communiquè,ils m'ont
mis en ettat ou de renoncer tout a fait a l'honneur que je pouvoispretendre dans

cette decouuerte, ou de montrer en donnant mes regles de mon coHé, que je

ne les avois pas derobees de Monfieur Wren. le vous en fais juge Monfieur, et
s'il ne vous femblepas, puisque j'ay l'honneurd'enre membre de la Societè Royale,
que ces Meuieurs devroient avoir agi autrement avec moy dans cette rencontre.
Je vois par la et par autre chofe, que j'ay grand befoin d'avoir un patron en ce
païs la, et.j'ofe bien vous fupplier de le vouloir enre, puifque je ne demande pas

') Consultez la Lettre?. t~oS.
~) Consultez le Journal des Scavans de Lundy 18 mars t66p.
3) Consultez les Lettres Nos. i~ig et t/16.



d'être protège que dans les occaiionsou vous trouuerezque la juttice cit de mon
coite. Je vous baite les mains trefhumblementet fuis fans referve

MONSIEUR

Vofh'etref humble et trefobei~ant ferviteur
Clllt. HUYGKNS DK Zui.tCHKM.

N2 1720.
CtHUSTtAAN HuYGKNS h [R. MoKAYJ.

g0 MARS t66p.

La MMf/ ') la fO~M /f<WM;t/ /</M, CO/ //M~/M.

Par!s 30 Mars !66~.

MONSIEUR 1

Je vous fuis oblige d'avoir bien voulu prendre la peine d'examinerles raisons
du dliferent que j'ay avec Monfieur Gregoire, et de ce que vous tafchez de re-
mettre la paix en reprefentant a un chacun de nous deux en quoy il a failly. Cepen-
dant vous me permettrez de vous dire que pour n'avoir pas ouy ma détente aufn
bien que les accusations que l'on a apporte contre moy, vous ne me faites pas
autant judice que vous avez intention de me la faire. l'Edat de noftre Contro-
verte ') que l'on vous a drefTc et dontvous m'avez envoie copie ne fcmble pas eurc
fait par une perfbnue indifferente, mais phntott d'avoir eftedidèparMonfieur
Gregoire mefme, horfinis la derniere !igne,c'eu: pourquoy j'appelle a vous meftnc
de vonre fentence, et vous prie auparavant que de la confirmer de lire les remar-
ques que je vous envoie fur cet Efcrit. L'on ne m'y impute point d'avoir traite
Monueur Gregoire de plagiaire, et au(n ne fcauroit on le faire avec raifon, car
pour avoir dit dans mon premier examen 3) que j'avois trouve auparavant luy une
dimenfion de l'hyperbole par les Logaritmes, et que j'avois envoie une regle
fondée la de(ïus a Mcmeurs de la Societè Royale, ce n'ed que raporterun fait qui
eftditveritable, et je n'ay eu nulle intention d'accufer par la MonfieurGregoire,ne

') Evidemment cette minute n'est pas complète. Nous la pubHons cependant, parce qu'c))c
contient des particutarites qui ne se trouvent pas dans la Lettre expédiée, ?. t72t.

~) Consuttex ta pièce ?. 1709. ~) Voir la piëce ?. t~t!, note
Œuvres. T. V!. go



(cachant pas s'il avoit communicationavec la Société Royale ou non. Que li l'on
pouvoit trouuer cette accufation dans mes paroles, commenteftce que MonHeur
Gregoire luy menue ne l'avoit pas remarque luy metme lors qu'il répondit~) a mes
premières objections, car il n'en temoigna rien et ne mena rien d'incivil dans
cette reponfe. mais quelque temps apres ~), fans avoir encore vu ma réplique, il
s'avifa de fe mettre en colère, de me reprocherque je l'avois accule tacitement
d'avoir pris de moy fà quadrature d'hyperbole, et de me dire les injures que
vous avez vues. Je ne icay d'ou luy peut eftre venu cet emportement fi ce n'ett
que ne voiant pas venir ma replique aum toit qu'il l'avoit attendue, il s'ett impa-
tientè et a creu que je ne repondoispas par mepris.

Il a bien vu le contraire depuis, en recevant cette réplique~), la quelle quoy
qu'elle ne fut pas encore achevee d'imprimer lors que ton etcrit injurieux me
fut rendu, je n'y voulus pourtant rien changer ny tefmoignèr aucun refrentiment,

aymant mieux qu'il me fit reparation luy mefme du tort qu'il m'avoit fait, que de
le maltraitera mon tour.

J'attens encore cette réparation, et a moins de cela je ne crois pas Monfieur

que je me tinflë iatiffait, et que vous voulumez que Monfieur Gregoire et moy
fumons amis, a quoy je n'auray pas autrement de répugnance. Mais ce feroit avoir
trop peu foin de mon honneur de me laitier ainfi imputer des fauffetez fans m'en
refïentir.

Pour ce qui eit des Regles du mouuement de Percuuion,j'aye(tè furpris en

voyant celles de Monneur Wren 7) imprimées dans vottre Journal, fans qu'on y
ait fait la moindre mention de moy, puifque non feutementon <cavoitqueje!cs
avois trouvees il y avoit longtemps, mais qu'encore depuispeu je les avois commu-
niquée*) à la Societè Royale, Monucur Oldenbourg m'ayant demandé~) par ion
ordre la communicationde ce que j'avois trouue touchant le mouuement, et celafin
que je ne fuue pas prevenu en ce qui eit de ces inventions. Maisquand il n'y auroit
nulle obligation a faire mention de moy apres cela, j'admire comment on a pu
trouver bon d'en ufer de cette maniere, car on devoit bien prefumer que je de-
manderois quelque part en l'honneurde l'invention de ces Regles. mais comment
pouvois je faire voir que j'en puis pretendre, fi ce n'en: en raportant '") ce qui s'ett
pafîe entre ces Memeurset moy ? Ce qui ne pouvoit pas ettre fort avantageux ni

a eux ni a Monneur Wren. Je ne fcay ce que le monde en jugera, quand ils ver-
ront dans le Journal des Scavans ce que j'efcris a t'authcur fur cette matière

4) Consu)tez)aLettreN°.t6j;3.
~) Consultezla Lettre ?. t~6f).
~) Consultezla pièce ?. t693.
'°) Voir les Lettres Nos. ~15 et t/'t~.

s) Consultez le pièce ?. <(!8~.
~) Consuttex la pièce ?. 1696.

Voir!apieceN°.td75.



quoyque je n'aye rien mis que ce qui ett de fait, et necenairepour m'exemterde
tbupcon,et maintenir ce qui m'appartient. Car je fuis fort eloignè d'avoir aucune
(iniurc opinion de Monneur Wren.

N' 1721.
CmuSTtAAN HUYGHNS a R. MORAY ').

~f/c~ II A~o. i~i8.

go MARS t66~
lettre Je /M</)f « /</ft'.<, /<&)'< ~Cf/t/v.

lettre lu r~oHM ~Yc. t~oS. /<. J/o~y y rt~ A'f. t/go.

a Paris ce 30 Mars !66o.
MONSIEUR

Je vous fuis beaucoup obligè d'avoir bien voulu prendre la peine d'examiner
les raifbns du différent que j'ay avec Monfieur Gregory et de ce que vous taichez
de remettre la paix en reprctentam a un chacun de nous deux en quoy il a iaiHy.

Cependant vous me permettrez de vous dire que pour n'avoir pas ouy ma détente
aufli bien que les accufations qu'on a apportées contre moy, vous ne me faites pas
autant juttice que vous avez intention de me la faire. L'eftat de nottre Conirovertc
que l'on vous a dreftc et dont vous m'avez envoie copie, ne femble point efh'e fait
par une perfonne indifférente, mais ptudoit d'avoir cite dide par Monfieur Gre-
gory luy mefme, hors mis la dernière ligne; ;c'ett pourquoyj'appetterayavons
me<me de voitre fentence l'un de ces jours, en vous envoiant mes remarques et
junincationscontre tout ce qu'on m'impute dans ledit Efcrit; car j'ay trop de cho-
l'es a dire pour le faire maintenant, et trop peu de loifir.

Pour ce qui eft des Regles du mouvementde Pcrcuu)on,j'ay ellè ellonnè en
voyant celles de Monfieur Wren imprimées dans vollre Journal fans qu'on y ait
fait la moindre mention de moy, puifque non feulement on fcavoit que je les
avois trouvées il y avoit longtemps, mais qu'encore depuis peu je les avois connnu-
niquées a la Societè Royale, Monueur0!dcnbourg m'ayant demanda par ton ordre
ce que je pouuois avoir trouue dans cette matière du mouucment, et cela a un que
je n'y fune pas prévenu. Mais quand il n'y auroit nulle obligation a faire mention
de moy apres cela, j'admire comment on a pu trouuer bon d'en uter de cette ma-
nière. Car on devoit bien pret'umerque je demanderois quelque part en l'honneur
de l'Invention de ces régies. Et cependant comment pouuois je faire voir que

') Dans )c catatoguc des Atanuscrits de la Société Royale, cette tettre est notée par erreur
commeadressée à H. Otdenbur};.



j'avois droit d'y prétendre, fi ce n'ett en rapportantce qui c'e<t pane fur ce fuje~t

entre ces Meuicurset moy,ce qui ne pouuoit pas eftre fort avantageux ni a eux ni a
Monfieur Wren. Je ne fcay ce que le monde en jugera en votant dans le Journal
des Scavans ce que j'efcris a t'Autheur~) iurjceite matière,quoy que je n'aye rien
mis que ce qui eft de fait et necenaircpour m'exempter de fbupçons,et maintenir

ce qui m'appartientjugement, car je fuis fort eloignè d'avoir aucune fnittre opi-
nion de Monfieur Wren, qui a acquis-trop d'honneurpar fes inventions pour le
vouloir parer de cellesd'autruy..

Monneur Oldenbourgm'a envoie la derniere refponfe 3) de Monfieur Gregory
fur le fujeci de la Quadrature, ou il n'a rien fait qui vaille, et je voudrois bien
fcavoir s'il y a aucun des géomètres par de la qui prenne pour des demonurations

ce qu'il donne pour telles. J'ay de la peine a m'imaginer qu'il le croye luy mefme,

et il me paroit plus vrayfeinblable qu'il s'ed voulu fauver dans Fembaras et dans
l'obfcuritè.

J'ay pris la libertè de prier ~) Monfieur du Hamel de fe vouloir charger de
l'argent que vous luy donnerez pour moy pour me l'envoier icy par lettre de
change. J'ay payè 2~ livres en Hottandede l'Horologe que vous avez, qui font

i oo efcus icy, et je croiois vous l'avoir defia mandè ~).
J'avois apporté 2 pareilles horologes avec moy pour les envoier fur mer, mais

j'ay apprehendè que la chainette ne donnait trop d'embaras a ceux qui les gou-
verneroient, ce qui m'a obligé d'en faire faire icy d'autres (anschainettc,!es
ayant perfectionnez par d'autres moyens, et il y en a maintenant fur mer, dont je

me promets un fucces afïuré. Cela m'a fait trouuer d'autant plus effrange la pro-
polition que Monueur Mercator a fait 6) depuis peu a Monfieur Colbert de trou-
uer les longitudes par le moyen des horologes a pendule, comme fi j'avois aban-
donné entièrement cène affaire, ou qu'H euit droit de fe prevaloir de l'Invention
de ces horologes fans avoir egard a moy, non plus que fi je n'eftôis plus au
monde.

Je fuis bien aiie que vous approuuiez la manière des chifres ou anagrammespour
éviter les Conteitations en matière d'inventions nouvelles. Vous dites qu'il faut

que ces cowwM/<o/~7 COWWM/ Zr<?/ ~g/<?M o// 7~7fo~,
ce que j'interprete ainli qu'il faut determinerune de ces langues, pour s'en lervir
[oufjours, a6n que l'affaire foit moins fujette a caution. Mais il eit encore ne-
ceuaire pour éviter tout fbupçon de prefinir un certain nombre de lettres qu'on
ne puiue point exceder, parce qu'autrement on fait tout de tout. Je crois que
60 fuM<ent,ct quand ce qu'on veut efcrire demande plus de lettres, il ne faut

que le mettre en 2 ou g parties dUtinguées, dont chacune n'excède point ce nom-

Le rédacteurde Journal des Scavans était alors J. Gallois.
~) Voir)apiccc~°. <682.
~) Consultez la Lettre?. !/o3, note 2.

~) Consuttez la Lettre ?. 1719.
~) Consultez la pi~ce ?. < 71 <.



bre de 60. Le chifre dernier 7) de Monfieur Wren que Monfieur Oldenbourgm'a
envoie 8) e(t de près de ioo lettres ce qui me femble trop. Et il devroit pour fon
propre intérêt le divHer en deux parties.

J'ay lu ces jours paucx avec plaifir le livre 9) de Monfieur Wilkinsdu charac-
tere univcrie!, dont le deffein et'°) fort bien mais très mataite a exécuter,non pas a
caute de la dinicu!tè de la chofe mais parce qu'it faut le contentement des nations.

Je vous baife très humblement les mains et fuis fans referve

MONSIEUR

Voftre tres humble et tres obeiûunt ferviteur
HUGENS DE ZUHCHEM.

N' 1722.
CmUSTtAAN HUYGENS a [H. OLDKNHUKGJ ').

[MARS t66~J.

MMf/A; /rcK)~ <) cc/ //«ygt'
Je vois bien Monfieur que je. ne pourray pas faire que Monueur Gregory me

reiponde a ce que j'avancecontre fa foutenue de l'imponibilitede la quadrature du
cercle, mais j'efpere que l'on verra bien par fa derniere réplique~) qu'il ncreipond
plus rien a propos. Et pour vous en dire franchement ma penfee je crois que pluf-
toft que de vouloir avouer (on erreur, il a mieux aimè de repliquer quelque chofe
qui ne (tgninau: rien, et de fe fauver pour ainfi dire dans l'obfcuritè. Car ayant
tafchè a diverfes reprifes de trouuer le fens de ton raifonnement et de fes préten-
dues demonftrations, je n'ay fceu y reuffir quelque peine que j'ay prife. Et cepen-
dant il me femble que je devrois eftre auez verfe pour cela dans cette matière de-
puis le temps que dure nonrc difpute. J'attendray doncpour veoir s'il fe trouue
quelqu'un qui foit convaincu par les argumens de Monfieur Gregory et particuliè-
rement Monfieur Wallis qui luy a fait une meftne objection 3) que moy, a fin que

7) Consultez la piëce ?. 703, a) Consuttcz)a!.ettrcK".t7o'
!') An Hssay Towards a Reat Charactcr, And a Phitosoptucat Language. I!y John \Vi)ki))s D. !).

Dean ofRipon, And PcUowoftheRoyatSocicty. London, Printed tbrSa: GeUibrand,and
for John Martyn, Printcr to thé Royal Society. 1668. in-folio.

'0) Lisez: ctt.

') L'adresse est très inccrta!nc. Si la lettre était destinée a (1)dcnburt;,i)est probab)cqu'c))c
n'a pas été cxp<!di~c.

') Consultez la Lettre N°.)682. ~) Const))tcx)aLcttrcN°.)6~6.



fi cela arrive ils m'aident a penetrer les obftaclesque j'y trouue maintenant. Que
fi perfonne n'y voit plus clair que moy, il s'cn ftiivra que ce fameux problème ne
lai fiera pas a l'avenir d'exercer utilement les Geometres comme il a fait jufqu'icy,
quieftcequej'avoisfbuhaitte.

Pour ce qui eft de nos methodesde meturer le cercle par approximation, il ne
faut que veoir la aome et aime Propofition du Traitè de Monfteur Gregory de
Vera Circuli et Hyperbolae quadraturapour connoiftrequ'i! a tort et que fon ap-
proximation que j'ay dit ellre moins cxa~e que la miene eft effectivement celle
qu'il a propofée, c'e)t a dire qui procededes polygones femblables infcrit et cir-
confcrit, et d'un autre infcrit de deux fois autant de coftez. defquels procede au(n
la miene.

Et mefine la raitbn ne permet pas qu'on prenne au lieu de cette approximation

une autre que Monfieur Gregory veut fuMituer, puis que pour comparer enfem-
ble nos approximations,il faut prendre celles qui provienent des mefmes polygo-

nes. Et il n'a pas raifon de dire qu'on peut auui bien et eadem opera emploier le
poligone circontcritde double nombre des coftèz parce qu'il faut calculer aupara-
vant le coltè de ce polygone.

Ce qu'il adjoute touchant l'approximation dans l'hyperbole, montre qu'il n'en-
tend pas bien clairement cette affaire. Car fon approximation en l'hyperbole que
j'ay comparee avec la miene et que j'ay dit ettre moins exaéte, je l'ay formée, e'eft
a dire les premiers termes, fuivant fa propofition23 et 2~ du futUit traite,c'eft a
dire des polygones temblables circonfcrit et infcrit et d'un autre circontcritde
deux fois autant de cottez et non pas des 3 polygones dont les 2 extremes fuuent
temblables comme il s'ett imagine, je ne fcay par quelle raiton,

Devant que finir je vous diray Monfteur que Monfieur le Chevalier Moray a
eu la bonté de m'envoier copie ~) de la regle 5) que je luy avois autrefois commu-
niquee pour trouuer la pefanteurde l'atmofphere dans les hauteursdonnées au def-
fus de la terre, de forte que Monneur Gregory ne pourra plus m'accufercomme
il a tait ~), d'avoir allègue fauftement dans mes premieres remarques que j'avois
envoie cette regle.

Pour ce qui cH de la derniere refponfe de Monfieur Gregory par la quelle il
tatche de maintenir I'impo<I)bilitede la quadraturedu Cercle contre mes objedi-
ons, je vous diray Monfieur que bien loin d'en refter fatiffait ni convaincu je n'y
trouve pas feulement de fens raifbnnable. Je veux bien que les geometresen ju-
gent, et que les Logiciens me ditent en quelle forme ell ce merveilleux fyllogifme
de Monneur Gregory.

Omnis Methodus indefmita in méthodes feu cafus particulares en reiblubilis.

~) Cunsu)tcx!aLettreN°.)~o8.
") Cunsuttcz la pièce?. !68~.

~)VoirtaLettrcN°.!o~6.



Sed haec mcthodus indefinita, (nempe quod fector fit terminatio datac feriei
convergentis) in nu!!am particularem refolvi potett.

Nulla igitur datur hic methodusparticularis.
Pour moy je n'y comprens rien non plus que dans tout le rené de cette demon-

Uration qu'il dit avoir mite en forme <y!togi<tique.
Et quant a t'autce qui fuit,e!!e devoit étendre fa propofition i a prouuerque,

le quarrè infcrit au cercle citant nommè B, et le quarrè circonfcrit, par confe-

quant, eftant 2 B, la termination de fa fèries cow~w qu'il appelle Z, ne peut
pas enre~ B. Ceque ne faifant pas, elle ne refout nullement l'objeftion que
j'avois faite. Et je ne penfe pas que Monfieur Wallis,qui luy a fait la meftne ob-
jeétion 7) en foit plus fatiffait que moy.

Je dis la mefme chofe de celle qui fuit apres, et j'attendray fi luy ou Monfieur
Wallis, qui luy a fait la mefme objection que moy, ou quetqu'autre Géomètre y

trouve la preuve qu'il falloit pour nous fatiffaire.

Ng 1723.
CHIUSTtAAN HUYGENS à [LoDEWtJK HuYGENs].

5 AVRIL l66p.

lettre et copie se ~OM~/ Af/ coll. //Ky~
A Paris ce 5 Avril !66p.

Je fuis bien aife que vous ayez contentement du verre que j'ay envoie '), quoy-
que je n'en aye pas n bonne opinion que de le vouloir egaler a cetuy du frère ') et
je m'auure qu'il n'aura pas avoue cette identité d'effet que vous avez trouuée.

Il ett bien crue! de ne vouloir pas communiquer au bon van der Wat ~) !a con-
uruaion de ces Lunettes, qui font trefconnues maintenant icy,mais toutjours
moindres que l'original Italien ~) parce que les ouvriers ne prennent pas le foin,
qu'a pris Campani et principalement aux oculaires.

J'ay veu et compris l'Invention du Conful 5) qui me paroit bien jolie, mais

pour bien juger de i'utititë il faut attendre qu'on en ait fait t'experience de toutes
les manieres, qu'il a deuein de la faire fervir. renraifonneamplementdans la

lettre que je luy cfcris 6).

7) Consultez la Lettre ?. t6~6.

') Consultez la Lettre?. <7t3. ~) Constantyn Huy~ens.
3) Il. van der Wall.
~) t) s'agit de la ,,Campa))inc".Consultez, entre autres, la Lettre ?. '556.
~)!.eConsutXucnus.
~)Nousn'avonspastrou\'<;)amtnutedcccttetcttre.



La tacon des chaHcs routantes que vous dites eftre en utagc a Brunelles cH

connue icy il y a longtempset ces ais de derriere s'appellentdes foufllets. Le cheval
eit foulage par cette manière, mais l'homme en. eit moins a fon aile, parce qu'étant
aflis pres des rouës il haunectbaifïe autant que l'aiflieu, au lieu qu'étant au mi-
lieu entre le cheval et les roues, il ne fouffre que la moitié du chocq.

L'expérience du mouchoir fur la ceuillerem'a bien réuni, et a l'e~onnementdes
fpeftateurs.La raifon temble cHre que le froid ou le peu de chaleur de la ceuillere
le repand dans l'air qui luy eft joint de fi pres, c'ett a dire qu'il l'empefche de
s'efchaufer anez pour bruder. Quand on approche du fer, de l'argent,ou autreme-
tail a la flamme d'une chandelle, il devient auHi toft humide en cet endroit, ce qui
peut cmpefcher d'abordque le linge ne brufle,mais ce n'ett pas l'uniqueraifon pour-
tant, parce que cette humidité <e diffipe bientôt quand le metail eH devenu un
peu chaud.

Si quid noviiti redius iflis &c.
Monfieur de la Lecque ~) et Glefer *) font de pauvres gens fi vos hilloires

font veritables. l'en ay fait part a nos Hollandoifes 9) qui en ont ry de bon coeur.
Il ne fait que neiger et grefler icy depuis 3 jours.

N' 1724.
D. RRMBUANDTSZ. VAN NtEROP à CHH!STtAAN HuYGENS.

5 AVRIL 1669.

/~< /r< .< /f<w~ <} colt. //<;y~w.

CHRIST. I-IUYGENSVAN ZuijLicHËMEerwaerdevrient
i\Iijn antwoort is wat lang vertoeftom oorfaeke dat ue gefchrifce ') was in de

franfe tael, en ook zo heeft mij dit veroorfaekt om den heer Des Cartes zijn rcden
over defe dingen 2) wat nader te overwegen: Waer in my dunkt dat hem voorna-
mclyk de ctjgen ondervindingen ontbroken hebben. Want onfe ondervindinge en
geleek na geen ronde wolk die zo met cen ijfige ring omfet was, maer het was ecn
lucht die mee<tendee!emet dunne witte wolken befet was, en dat zo war dampich,
voornamelijk ontrent de fon en fijn kransalfo dat de fon daer wel doorfcheen, maer

men konde de rand van de fon niet zien.

7) Sur Maurits Lodewijk van Nassau, voir la Lettre?. 863, note 8.
~) Sur Daniel Gleser, voir la Lettre ?. 829, note 2.
~) Madame Huât, née Musch, et Madame Caron, née Boudaen.

') Rotation d'une observation.') Relation d'une observation.
Consultez la Lettre ?. t6io, note <o.

~) Consuttex le livre mentionne dans la Lettre ?. 5, note 7 Les Météores. Discours dixième.



Den heer Des Cartes en wil ook niet dat de fchtjntbnnen jutjit xouden komen
inde doorfnijdingen van de krans en wittc.kring, gelijk inde room<e vértooning ~)
in K ende N, en nu ook met d'onfe bevellicht, maer hij zeijt dit hij geval alfo ge-
komen te hebben twelk ick vertrou indien hij d'onte gefien hadde, dat hij wel
anders van defe zaeke geoordeelt zoude hebben, want mij docht dat defe door-
fnijdingen de voornaemiie oorfaek waeren van defe twc tchijn-tbnnen.

Alfo dat mij defe ue Hetting (met de graen-boUetjesen de ijs-cijlinders) de
waerheijt al heetge!yk(chijnt te wefen, en noch te meer, om dat defe vertoningen
wel meer in groeniant voorvaUen, zo mij bericht is, alwaer ook ijs-Cijlindersge-
lijk ijs-druppels uijt de lucht komen vaHen, en dat om de groote koude defer lucht.

Defe lootrij") hangende Ci)!inders,aldus in de lucht hangende,en voortgebracht
worden door d'opftt)gende dampen, even gcii)k detjMruppeIsdoordeneerda-
lende vochtichheden, dat <chi)ntmtjnatuurtyk: Maer van defe hellende en leg-
gende Cijlinders,gelijk in ue 6. 7. en 8 figuer, en voornamelijk uc nguer, die on-
trent 45 graden na malkander toehellen,dat fchijnt mij zo wat zcttfaem en hier
van fchijnen voort te komen de twe grote witte boogen die wij zagen binnen int
grote witte ront, we!k ookfchijnentebeginnenin uc8nguer,endatrechtie-
gen over de waere fon, met defe half hellende Cijlinders,welke doorfnijdinge int
tegen-overpunt bij ons zo niet gefien en worde, noch ook de vertooning van wil-
!em baerentfen~), op haer vermaerdc reij<e na Nova Zem!a, ge!tjk in d'cerfte oude
druck s) te zien is alfo dat het mij toefchl)nt, dit alfo bi) geval te komen, ende
indien de doorfnijdingebij ons ook int tegenoverpunt gcvat!en hadde, wij zouden

3) Rcmbrandtz. parle ici du phénomènevu à Rome en 162~. Consuttcx, entre autres, les Lettres
N~. 6~6 et 695.

~) Willem Barendtsx., né à Terschelling, le ce)ëbrc navigateur polaire, partit pour la troisième
fois, avec deux vaisseaux, le 18 mai 1596, la recherche d'un passage dans les mers horéa-
les pour atteindre les Indes Orientâtes, tt découvrit Nova XemMa, où il tut contraint de

passer l'hiver avec ses hommes, dans les plus cruellesprivations. Pendant le retour en bar-
ques ouvertes, Barcndtz. tomba malade et succomba le 20 juin 1597.

~) La première édition de la relation des voyagesde t!arendtsx., parue en 159! est fort rare; en
voici le titre:

Waerachtigbe Hetchryvinghe van dric feylagien, ter werett noyt foo vreemt ghehoort,
drie jaeren achter malcanderendeur de Hottandttche ende Zcetandtfche fchepenhy Noorden
Noorweghen, Mofcovia ende Tartaria, na de Coninckrijcken van Catthay ende China, fo
mede vande opdoeninghe vandc VVeygats, Kova-Sembta,en van't tandtopdeSo.gradë
dat men acht Groentandt te zijn, daer noyt mcnfch gewcctt is, ende vande fettevertcheurendc
I!eyreu, ende ander Xee-monncrs ende ondrachtijcke koudc, en hoc op de laetlle reytc
tt'chip int ys befet is, en tvolck op ~6. graden opKova-Scmt'taeenhuijsghetimmert,ende
to. macnden haer aldaer outhoudcnhebben, ende daer nae mcer ats~'io.mytcnmctopen
ctcync fchuytcn over ende langs der Xeeghevarcu. Attcsmcttccrgrootenpcrijcket,muy-
tcu, onde ongetoofctijckc t'waricheyt. Chedaen dcur Gerrit de Veer van Amuctredam.
Otedruckt tAmuctrcdam, by Cornctis Ctact'x. op 'twater. int Schrijt'-bocck, Ao. !59S.
in-folio oblong avec 26 ptancheset 5 cartes.

La figure des parhélies s'y trouve a la page 16 bis.

Œuvres. T. Vt. 5)t



er ook een ichtjnfbnne gelien hebbcn: atibdatdcteboogcn<chtjnentegevat!en
na t hellen' defer Cijlinderen: twelk at!c zo wat met fchijn van reden dient be-
toocht te wordén.

Dit dan zijnde het antwoortdat ickop defe tijt hebbe konnen geven zo is mij.

ook in defe ocHening voorgeyatten de phitoibphtjevan den heer Des Cartes, wclkc
in mij een groot licht getcc!t heeft, en dat voornamelijk int Ilcllen dcr zichtbaere
werclt. Doch is mij hiercen dink voornamelijk in tegen gevalleii, wacr me dat hij
(mijns oordcets) zijn etjgen gronden me fchijnt om veer te innjtcn, en dat om de
beweginge der Cometen me te bewijfen, gelijk te zien is int derdcdeetztjnder
begin(e!en ~), a!s dat de beweging na de ion toe fnetder is dan die veerder daer at
zijn, en dat tot zekere paien toc, welke pael al tot buijten iaturnus omring, zoude
komen, ende dat defe bewegingdan weer fnelder zoude worden.

Waer tegen dat den heer Le Konte ~) een tegenwerpinggedaen heeft, gelijk-

te zien is inde g brief in het twede deel, en dit weer beantwoort van den heer
Des Cartes inden t~. brief *), en dat met weijnich fbndament van reden, want hij
bekent zetf defe ongcitjke loop der materie, voornamelijk geite!t te hebben, om
daer me de verfchijningc der Cometen goet te maeken, gelijkt ook anders ner-
gens toe dienen kan welke beweging mij tegen de natuer en heel onfatfoenclijk
fchijnt, cnde noch dat defe beweging zo fnel zoude wefen, dat een Comeet (ver-
fchenen inden jaere i~g) inzoeengrotenaMantvanonsafztjnde,ennochzo
uijtfmnich ihet zoude vallen, dat die in elke etmael wel 30 of~ograden zoude
konnen anopen, gelijk te zien is int 128 lit des derden deels.

Defe dingen hebben nnj heetwonderlykvoorgeRaen,en!angetytvee!opge-
dacht, en niet konnen bedenken hoemen dit met natuer!tjke reden enige fchijn
zoude konnen geven. Want int gemeen gaet de beweging met het gevolch der
teykenen, en defe beweging der Cometen, gaet zo wel tegen ats me, ja langs of
dwars zo t valt, en de itelling van den heer Des Cartes en nont mij geheel niet aen,
ook en kondenfe onder de verhevetingen des luchts niet ge<te!t worden-gelijkfe
wel eertijts getteit zijn alfo dat in a!!e de hcmeKche bewcgingen mij op veele na
niet zo vreemt en fcheen als defe.

Ten ietten is mij in defe oeffening te voren gekomen twelk mij heel natuerlijk
fchijnt, ende zal ue t zelfde hier mede deelen, als zijnde hier van de eer(te, mits
dat ick zeer begeerich ben om ue antwoort hier op te mogen zien. Ick zegge dan,
dat de Comeetfterren voort komen van de viecken die uijt de tonne geteelt wor-

~) Consultezses ,,PrincipiaPhitosophiae",cites dans s la Lettre ?. 3~ (T. It, p.5~6),note4.
~) Antoine Le Comte (Lecomte),conseiiïer du roi, secrétaire et ,,controHcurgênera) de t'ordi-

nairedesguerres à Paris", vivait encore en td~p. !) était très-lié avec divers savants de France,
entre autres avec Cterseticr, Levasscur et Chanut: il avait eu avec Dcscartcsune correspon-
(lance sur divers principes, pubtiee par Oersetier dans ses ,,Lettrcs de Descartes".'') Ces numéros se rapportent à l'édition de <6o6 des Lettres de Descartes.



den, waer van den heer Des Cartes zeijt intppetitdcsderdendeels, a!s datfe
//<-A~ g~~A~ /~c/t~ bolletjeso/ der /n'~ Aop/?~, cw na
de b) M/w/~M der~w~ daer ~w//ow g~M. -~M/~ x~ MocA~/c/ defe ~w~/7 ook van <?//c x~~ M~ den Acw~/ ~c/'g~c/r
de /c/; g~M M'o~~ etc. A. Metius~) in zijn Aitronomicae in~nmiae op de
gtohen '°) pagina 3 geeft defe fbnneviecken den naem van ptanetcn die rontom de
tonne gaen, en dat hij die met de verregenchten van zijn brocder "), verfcheijde-
maet zoude waergenomen hebben, zo des morgens int op ats des avonts int onder-
gaen van de fon, en datfe van de oon: tot de weftfijde van de fon zouden paneeren
ontrent in i o dagen.

Defe fonnevlecken zegge ick dat enige dichte vaiticheijt bekonen, waer me
datfe van de fonne verwijden, ende met een rechte linie, ats vande foune mttge-
<pat of ntjtgefchoten worden,en dat rechuijtgaende tot d'omtoopen van mer-
cnrius, venus, den aertkloot of noch veerder, totdatfe van haer veerd of dichte
vatticheijt veriaeten wordende,en allô weer na de ion toekeeren, ofinden hemei
verfmelten of verdwijnen Waer af men tot beter befcheijt zoude konnen gerac-
ken, indien de Cometen haer loop wat neerltiger nagefpuert waeren., Ickncme

') Adriaen Adriaensz. Rïetius, second <)ts du bourgmestre AdriacnAnthonisz., naquit le 9 dé-
cembre 1570 à Alkmaar, et mourut le i6 septembre 1635 a Franeker. Docteur en médecine,
il devint en i<;o8 professeur de Mathématiquesà Franekeret en 1600 professeurordinaire.
C'est a tui qu'on attribuait le rapport approximatif355: ug pour le nombre n, mais)a
connaissanceen est duc à son père. Il épousa Jetske Andreae et plus tard Cecilia Vertast.

"~)In(titutiones Auronomicae &. Geographicae, Fondamentale cnde grondetijckc onderwy-
linge van de Sterrekonlt, cnde befchryvinghe dcrAerden,doorhetghcbrnyckvandet!e-
meiiche ende Aerdtfche Gtoben. Item hoemen op atdcrieye vlacke tupert)tien,deprinci-
pale Circulen des Hcmets befchryvcn ende vertcheyden Sonne~'ytcrsbercydenfa). Mitf-
gaders een korte ende klare onderrechtinghe van de noodetijcke kontt der Xecvaert: In-
hqudende nieuwe ghepradifecrde inftrumcnten,konttighe pra'ftijcken ende regulen daer toe
diencnde. Alles niet min dieunig voor Schippers cnde Stucrtuyden, i«s vermakelijckvoor
aUc Heft~ebbers der felver kouue. ]!efchreven door D. Adrianum ~tetiumAtcmanenfem,
~tathefëos Profetibrem in de Vnh'ernteyt van Vr!e)1andt. Ghedruckt tot Franeker, by
Thomas Lamberts Sahvarda. Voor Willem Janfz. tot Amtterdam in de Sonnewyfer. 1614.
~tet privitegie voor fes jarcn. in-~°.

Une secondepartie a pour titre
Kieuwe Gcographiiche Ondcrwytmghe, VVaerin ghchandcttvvordtdiebet'chrijvinghe

ende aHnetinghedes Aertfche Gtohe, ende van zijn ghebruyck. ~tittgaders cen grondcHjcke
onderwijtmge valide principale pundcn der Xecvaert !nhoudende )'onder)inghc nieuwe ghe-
pradiceerdeIntlrumenten,Conuighe pra~ijcken, diverfche noodetijcke Regulen, die âne ri-
)ooten ende Stuer tuydcnbehooren te vcruaen. Hetchreveudoor Adrianum i\!etium Atcma-
rientem, rrotcuorem in de Académie van Vriellandt. Tôt t''ranekcr,by Thomas Lamberts
Satvyarda, i6t~.in-~°.

") Jacob Adriaensx. Mctins, quatrième t))s du bourgmestre AdriaenAnthonisx.,monrut vers
t~~o. n était renommé pour ses verres de microscope, ainsi que pour ses verres ardents,
dont cependant il refusa de livrer le secret, de peur, disait-il de causer dcx matheurs.



nu de loop van dcfe taettte int jaer t66~ en t66~ om de xeMtte alhier met natuer-
lijke reden en wH'konitige reguten uijt tc beclden, hoe dat die zienlijk aen ons

vertoont is: waer uijt ick vertrouwe dat allc bcwegingcn der Comcten xntten
konnen nagetpuert worden, athoe xetttaem dat die zomtijts aen ons konnen voor-vaUcn..

1ïck xeggc dan datfe met eenrcchtelinievandeibnui)tgaen,twetkbttjktaen
de)e Comeet om dat die in cen groot ront langs den hemel gepaneert is: want !aet

cen hcmctktoot alfo gciet worden, dat cen cvenaerlenkte van entrent !gra-
den en Zuijder brete 59 graden in het top komt, twelk gevalt ontrent de keel of
krop van de grote béer, ats dan zal de loop van defe Comeet gaen langs den ho-
riibnt, wiens zienlijke loop begonnen is tu<ïchcn de rave en koornaer, int!efte

van november, gaende door de raven, de waternang, t marfeyl van 't fchip, het
achtertte van de groten hont, de haes, de rivier, de watviimont, de voorbeen vande

ram, 1, eyiidelijk ecn weijnich gckromt na de hoorn van de ram.
Om nu defe loop ogen-

fchijnlijk voorte<tc!!en,zo
!aet dit ront LGDAC den
omloopdes Comeets, als ook
den horifont op een gettel-
den hemetktoot beteijkenen,
T het top, wiens evcnaer
!ankte en brete terltont ge-
ite!t is, ~Qdenevenaer,
CFL de ediptica of de <bns

wech, P de pool, en PD de
meridiaen. Laet nu ook dete
ttguer int plat T de fon be-
teijkenen, en CFL den aert-
ktoots-wech, daer van TH
loopt uyt T de ion tot on-
trent o~ graden in Canier,
om dat de Comeet aldaer
zijnde, doen was de fon in

tcgchoverpunt,gelijk hier na ook bevondcn xat worden, ende was den 30 decem-
ber imorgens outrent ten 8 urcn.

Ook ttaec te teccen dat indien de Comects wech jmjH int plat van de cc!ipdca
gevaUcn had, hij xoude ook in de cctipticageb!evcnhebben,niaernuiangshe[
t'ont: GDAC gacnde, zo moet die bet'mjden utjtgegaen we<en daerom xo trek ick
TO de Comeets wech, en neeme die redit onder TU te komen.

Om dan te vinden hoe veel datdctcComeetdage!ijksvanonsgeweetHs,en
met wat hoek dat die befmjdcn de ectiptica mjt de ton gcgaen is, ats ook hoe veer



van de ton, en zijn dagcHjks vcrwijden en naederen,endataUeindee!cndaer
van de aertkloot wcchs half middclijn ioooo doet.

t!iertoe neem ick dcn tgdecember t66~doenickteneer!tcmaetxtjnptaetie
waernam, des morgensten 6 uren,zijn evenaerlenktcoutrent t8 gradenen Zuijder
brcte 22~graden twelk op de voorgettetden heme!k!oot of m deic figuerkomt in G

den acrtk!oot op dcfc tijt zijndc in tegenovcrpunt van de ion 2-~ graden in u, lo
mete ick dan op defèn gcHetden hemclkloot,of op cen Aitrolabi Catholicum, de
iheck en de hoochte van dete a~-e graed in u~ dat is in defe figuer DE en EF, ais
ook de itrcek en de hoochte van de o~ graden in So dat is DA en AU, met noch
de nrcek van de Comect, dat is van D tot G. Dit hadde wel behoort uijtgereekent

te weten om zeker te gaen,maer alto dit meer t~ts van doen haddc attt mij te paue

quam, zo ben ick met de uijtpauinge voort gegaen,ook alfo dcie Comects ptaetfe

met d'een ofd'ander wel wat verfchcelde, zo hebbe ick dit zo noodich niet gcacht.
Ick vinde dan door mjtpauinge ais gefeyt is, voor DG .).2~ graden en DE 66,

dat is van E tot G of hoek ETG gelijk dcn hoek EFO io82 graden dienshatff
ront fchil is graden voor TFO ook vinde ick voor DA graden, zo Mi)ft

voor ETA of FTO t6~ graden en de hoochte EF ~.o graden, diens fchcclboogs
hoekmaet is voor FT ~660~, twelk zijn dric bckende palen des driehoeks FTO,
waer door gevonden wort de xijde FO 2!o twelk is de veerheijt van t aertrijk

tot de Comeet, a!s ook de zijde TO ~2688.
Voort itetie ick defe twede Uguer, aiwaer S de

fon of aertkloot wcchs middetpunt betetjkcnt,
Thet top, en B de o~ graden in go,ook in placts

van TO in d'cedte figuer, is alhiér gevondcn

voor LO y 2688, cnde LS ge!uk de nnus of hock

mact van de hoochte EF ~o graden 6~27~, en de
hoek 1. recht, waer door gevonden wort de hoek
LSO ") of ASO –~i–~o
en AB vinde ick door pantngc -o
t ecn van t andcr blijft de begcerde hoekFSO' 5-30

twelk de Comeet (voigcns dcfc gcitetden ho-
tiibnr) hefn~den de graden van n n'i~'

t'choten !s ook vint mon in de xeitUe driehoek voor SO 9700? nvetk is de vccr-
hetjt van de ton M[ de Comcct..

0)n dote Comecc xi)n bewc~in~ voort na te tpueren, xu is die ook op dcn

2t deconber btj vcrt'chctjdcne wacr genomen, en ook bij '~) Jacob Urai-

") Li~ex:t.OS.
'~) t'eut être que la piaquettesnivnntc est de la main de ). t!rasser

Ktacre Atbeetdingc van de Stacrt-Stcr. Hoe, wacr, en op wat manier en tijdt de tc)\'e haer



<cr'~)tot hoorndoordedittantie van 2 bekcnde Herren uijtgercekent,zijn evenaer
tcnkte6~–33, en Zutjder brete 26–20,den aertkloot nu zijnde int begin van as,
welke op een zelfde manier ais voren afgcpaft, ick vinde voor CD 28 en DE 50~,
dat is voor den hoek EFO 87~graden, en DA ~o~ ais voren, dat is den hoek FTO
i o gradcn, ats ook de hoochte EF ~3~ graden,diens fcheelboogshockmaet is voor
TF /2~~o, waer door gevonden wort de Ztjde.FO 12002 de veerheijt van t aert-
rijk tot de Comcct, en de zijde TO of inde twede (iguer LO ~230,en SIj gelijk
de hoek mact EF 68835, hier door vintmen de hoek ASO ~2–30.
dat is Zuijder afwijking ~–<o.
en de veerheijt van S tot 0 tôt 222.

Voort is die op den 26 imorgens ten 2 ure waergenomen '~) bij H. la bcen "~)

rot dordrecht, ende ten 4 nren bij '~) Arent Roggeveen '*) en joos van brcen 19)

vcrtoondthcct't, 166~ en 1665, zo in Medertandt, Hoogh-duytnandt,Switlèrlandt,Vranck-
rijck, Engelandt,YrtanJt, Italien, Turkyen, en in de Oottcffc !~anden. t'AntHerdam,by Pau-
lus !\fatthyfz. in de Stoof-tteegin 't MnCyc-boeck,gedrukt. !665. in-folio. avec 5 figures.

14) Jacob R. Brasser était arpenteuradmis à Hoorn, et nous a taissë plusieurs ouvragesde mathé-
matiqucs.

15) Kortc Befchryvinge Van de hedendaegfcheComeet-Geuarnte.EerUctijck de Befchrijvinge
in 't kort, omme daer mede te vinden op degtobedentoopderComect-ge<tarnte,bywat
Natie dezetMeheeft konnengeuen ende geobferveert werdcn. Midttgaderseen Regiltcr ofte
een Kronijck in 't kort, van de vournaernue Comcten die t'sedert den uyttocht van de kin-
dercn van Kraët uyt Egipten,aen'tFirmament des Hcmetsgcnenzijn, tot defenhuydigen
dagc toe, met de plagen, Oprlogcn ende getchiedeniHendie daer op gevolght zijn. Daer is
noeh achterby gcvoeght een Dagh-Journael van tijdt en ftont, hoe dezelfde geobtcrveert is,
ten dicnfte van aile Lief-hehbers,om met bchutp van de ohfervatie in anderc Landen de warc
tengte uyt te vinden, tutichen foodanige plaetfe, dacr d'obtervatiengedaen ziin, met andere
nnttigheden meer. Door Uenryck La Heen. Tot Dordrccht, Gedruckt by Symon Onder
de Linde, Hoeck-drucker by de VHch-marckt. Jn 'tjacr t66$. in-4.

"~) tcinrich La Heem (ou La bccn) donnait des cours de navigation a Dordrecht.
'~) !et Nieuwe droevige Nacht-licht,Onttteken door Codts torcn,Endevertoont op den Aerdt-

kloot, in een Comeet ofte Staert-Starrc Den 15. Dccemher 1664, tot den 9 Fchruarij tot~,
waer in wort acngewefen den wonderiijckcn loop der ietve. Betchrcven door Arcnt Rog-
geveen Lief-hcbber der iMathematica, protet!!e doendc in de xe)Me Konn tot i\!iddetbnrgh
in Zcetandt. Voor den Authenr. Tot Midde)burgh,gedrucktby Thomas Herry, Hoeck-druc-
ker, woonehde op de Noort-zijdevan den Dam. Anno 1665. in ~°. avec 2 gravures.

'~) Arent Iloggevecii naquit à DeXshavcn et mourut à i\!idde)bourg en novembre foyo. 11

devint jaugcur de vins H i\fidde)burg, et donna des cours de mathématiques et de naviga-
tion il épousa t\faria Storm. H nous a )aisse plusieursouvrages,et un atlas de géographie.En
)(!/o il puhlia un livre sur un projet de voyage dans )a Mer du Sud, voyagequi n'cnt pas
licu alors, mais que son tits Jacob entreprit le 6 mai !723.

'~) Joost van I!reen tut instructeurde navigation a Middctburget plus tard à Amsterdam; mais

en même temps il composait des pièce'; de théâtre. H a publié:
Stiermans Cemak ofte Kontt der Stuerh'yden. 's Cravenhage, t662. in-4°.
et probabtemcnt aussi la ptaquette
Nicnwe Prognosticatie, Qver de Sterre mette Staert. Ge<)en i!innen i\tidde)burgh den



tot middetburgh, die al wat in haer oblervatie vcrichceten, ickhebbctnnchen
~haer beijdc gcnomen, doch A. Roggeveen nacH, de evcnacr!cnktc 136~, en Zutj-
der brete 30~ graden, dcn aertkloot nu zijnde 5 graden in 05, waer op ick vinde

voor GD 2~ en DE g~ dat is voor den hock EFO < en ETO graden, ats
ook de hoochte EF ~g~ graden, diens ~) fcheelboogs hoekmaet is voor TF /ooo!,
waer door ick vinde voor FO 8 80 de vccrhetjt van t aertrijk tot de Comect en
voor de Zuijder afwijking 3– t~ ais ook de veerheijt van S tot 0 1032 4.

Ëerickvcerdcrkoqmzal hier noch ftellen uijt ne obfervatie van den adccembcr
finorgens ten half 7 ure *°), en zo vcel ick kan bemerkcn dcfc evenaerlenkte83~
graden en Zuijdcr brete t o~, den aertkloot nu zijnde i graden in n, waer op ick
vinde voor GD 4.6 en DE 79 graden, dat is voor den hock EFO 125 graden en
FTO 20~ graden, a!s ook de hoochte EF 33 graden, diens <chce!boogshockmact
is 8386~ voor TF, waer door gevonden wort de zijde FO 3~52~ de veerheijt van
t aertrijk tot de Comeet, en voor de Zuijder afwijking 8–~3 en de veerhetjt van
S tot 0 8/Qoo.

Ick kome dan voort tot den 30 december (avonts ten o uren, wacrgcnomen bij

A. Koggeveen, de evenaerlenkte 75~, en Zuijder brete 17~ graden. De Comect
die ick a!tt)t in G ge~ett hebbe,

en nu verloopen zijnde ovcr
DA en E, zo fteHe ick defe
derde figuer van beteijkening
a!s voren, ende dcn aertkloot
F nu al tunchen de fon en
Comeet heen gepaneert zijnde,
is hier nu in F 10 grnden in

95, xo vinde ick (door panhige
ais voren) voor GD en
DE ~9, dat is voor den hoek
ETG of EFO 6 graden en
DA ~o~ ats voren, zo blijft

voor den hoek FTO 2 graed,
en de hoochte EF 47 graden,
diens fcheelboogs hoekmaet

voor TF 68200, waer door ge-

tS.Dcccmbris !<!6~. voor d'ccrlte rcyl'c, cn dcn t8 dito voor dc twccdc rcyl'c. Hy-ccn-KC-

ttctt ))oor ccn !.iet'-hehber.'l'ot Middctburgh. t!ij t'icter van Coetthcm, Hoeck\-crkooperaen
dc(:roote!\)arckt.An))Ot66s.in-

~o=°) !) s'agit ~vidcnxnent de )'crvation de Kcchetiusab Ho))cnstein (voir )a Lettre I\ t~r).
c..mnun)iqueeprobab)cmc))trar HuyRcnsa He.nbrnndtx.vanNicrop. Huy~~hn-memeuc

commençases observatiotxque te t5 décembre ~4. Consuttexta Lettre ~02.



vonden wort de xt}de FO 70~~ vccrhet)t, en de Zmjderafwtjking a–~o,
atsookdcveerhetjtvanStotOto~m.

Alhier vintmen nu dat den aertkloot in dctc
tijt outrent graed gcwecH is, over de Urac!
daer de Comcet mjtgetchoten is: en alfo de
admuth Ureek TAB niet recht maer fcheef-
hoekich cver de ecliptica gegaen is en de
Comeet hier befnijden zijnde, daerom is die
van de aertklootfplaetfe (zijnde t o graden in
0$) ontrent 22 graden te rug gefien tegen 't
vervolchder teijkenén,datwas18 graden in ri.

Aïs ook wanneer den hoek FTO macr on-
trent minuten groter genomenworde, dat is
rmjmop gt{. minuten ats dan vintmenFO 22

en de afwijking 2-50, ais ook de veerheijt

van S tot 0 to~p8o, welke ick om beter ordre alhier ge(te!t hebbe: en dit grote
verfchil komt om de kleijnheijt des hoeks FTO, maer den aertkloot wat verder

van defe itrae! af zijnde, en de hoek wat groter gevaHende, ten zal op een kteijn
vcrfchit zo veel niet verfcheelen.

Voort hebbe ick met enige van de mijncdete Comeet xetfwaergcnomendcn

3 januartj t66g favonts ten 6 uren, enutjtgcreekentxtjnevenaeriente~o
en Zuijder brete 2–30 zeer na over een komcndc met J. Braner, den aertkloot nu
zijnde graden ingB,waer op ick vinde voor DG 85~, en DE graden, dat is
den hoek EFO ~i graden en FTO 6 graden, aïs ookdehoochteEF~S graden,
waer door gevonden wort de zijde FO !<)oo, de vecrheijt van t aertrtjk tot de
Comect, en de afwijking 2–~2, ais ook de veerheijt van S de fon tot 0 de Co-

meet! 06~30.
Den 9 januarij hebben wij en mcer andere deie Comeet waergenomcn,zijn

evenaerlenkte 32–o en Noorder brete ~–ag den acrfk!oot nu zijnde 20 graden
in go, waer op ick vinde voor DG !03~ graden en DE 33~, dat is voor den hoek
EFO ~70 graden en FTO 16 graden, a!s ook de hoochte EF ~p~ graden, waer
door gevonden wort de zijde FO 22128 dç veerheijt, endeZutjderafwijking

–6 a!s ook de veerheijtvan S tot 0 !o~p~.
Den !p januari hebben wij en meer andere de<eComectwaergenomen,xtjn

evenaerlenkte 2~ en Noorder brete 12 graden, den aertkloot nu xijndegograden
in 8B, zo vinde ick voor DG t 2 en DE t8 graden, dat is voor den hoek EFO p~
graden en FTO 3!~ ~~s ook de hoochte EF~o graden, waer door gevonden

wort de zijde FO 3786~ de veerheijt van t aertrtjk tot de Comeet, en de Zuijder
afwijking o-2 a)s ook de vcerhcijt van S de ton tot 0 de Comect 10~3~0.

Den 4 tebruari bij ons en andere, xtjnevcnacrtcnkte22 en Noorder brete )~
graden den aertkloot zijndc t6~ graden in zo vinde ick voor CD 11~ en DE



6 graden, welke nu in defe derdcnguer~') over d'ander zijde van D gevalt,
daerom den hoeck ETG of EFO 123 graden en DA ~p~ ats voren dat is den
hoek FTO 5~ graden, en de hoochte EF ~7 graden, waer door gevonden

wort de zijde FO 60835 de vcerheijt van t aertrijk tot de Comeet, en de afwij-
king ten noorden 2–~5 ats ook de veerheijt van S tot 0 958

Tot beHutjt zo vinde ick noch in ue obfervatie van den 20 februarij ") die ick
zijnevenaerlenktevindeoutrent 20~ en zijn Noorder brete 5~ graden,alwaermen
ziet dat hij een weijnich ten noordenopgaet, twelk zo vreemt niet en is dat hij int
afdalen na de fon toe iets van zijn rechte linie atgaet: niete min ick iteUe a!sof hij
in zijn rechte linie bleef, en d'aertkloot nu zijnde 3 graden in ))p, zo vinde ick
dan inde derde figuer voor DG no graden en DE 2/, dat is voor den hoek
EFO t~6 graden en de hoek ETO ~6~ graden ais ook de hoochte EF gp~ gra-
den, waer door gevonden wort de zijde FO 8oio2 veerheijt ende Noorder af-
wijking 11–s als ook de veerheijt SO 785~3.

Defe reekeningen op defe verfcheijden tijden hebbe ick alhier bij den anderen
vergaert, te weten de veerheijt van t aertrijktotdeComeet.deafwijkingdes
Comeets van d'ecliptica op elke tijt, en de veerheijt van de fon tot de Comeet,
ats ook het rijfen en daelen defes Comeets, en dat a!!e in tooooc deelen van d'aert-
kloot tot de fon, ais boven geieijt is.

Veerheijt Zuijder of Veerhojt
Dagenin jL Noorder vaechlijks rijsen
Dagen )n van S tôt Noordcrafwij-i van de 0 )
december. de Co- kmg des Co- tot de Co-

tnect. meets. mcet.
Comeets.j~

2 ~453 X.br.8–.n 87013453 Z. Ur.
70 dachrutcn.

2!77 Z.br.q,0 070t1 ,-<-
I t z t

70 dachrnten.
21 !2QO Z.br.0 !0)2) ,],.t-<

'smorg. Z. IO~2 40 dachrijfen.
26 smorg. 8.9 Z.br.3–t7 to~~z dachr~fen.
~o'savonds. 712 Z.br.2–<o to~oB ) <. -r-tô dachrtjten.

Januartj t66s.
3 ,.9o ~hr.2-42 .0643 ,hnjfen.
9 22.3 Z.hr.46 .0795 ~dachdaten.

.9 ~7o6 Z.br.o–2.1 !0~34 ,jt~ t
l'-ebruarij.

378G Z. br. O-2I t°~3`~ 59~achda!en.

~3 N.hr.2-45 9582 ~g dachdalen.
20 8o.o iN.hr.5 7054

") Voir )a))gureà)apage 407.
~) Cette observation n'a pas été faite par HuygensteUc a probab)cmentété communiquée par

tui a Rembrandtsx. van Kicrnp. La dernière observation que Huygens consignadans son
}onrna< est du 26 janvier; il ajoute que 3 ou jours plus tard, il n'a pu apercevoir la co-
mète à l'ceil nu. Cependant la comète a été observée, en partie au moyen de lunettes, par He-
vctius jusqu'au t8 février, par Rodbeck jusqu'au 20 février, par Cassini et Auzout jusqu'au

Œuvres. T. VI. 522



Alhier is te zien dat de Comeet van den 2 december tot den 15 (dat is in ïg
dagen tijts) geloopen heeft of gerefen is pto dceten, dat is in elke dach /o dee!e:
en aldus voortgaende van den 15, tot den 11 ztjn ~20, dat is ook des daechs 7o,
ende van den 26 fmorgens tot den 30 favonds,vint men t~6 deelen, dat is in
dage 39 dec!e des daechs, en aldus voortgaende men vint dat defe Comeet en-
trent den p januari op zijn veertte geweeft is, te weten ~p~ deelen buijten de aert-
kloots wech, en is van dien tijt af beginnen te daelen, en met der tijt wat fnelder,
gelijk dit a!!e hier boven te zien is, en ook inde volgende liguer afgebeelt wort

Atwaer dit halve ront bcteijkentde wechdied'aertktootgepafteertis~ndeSO
de Hrae! of rechte linie die de Comeet uijt S de fon gefchotcn heeft tot 0, en ook

weer langs de zelve gedaclt is, mits dater ook enige plaetfen getetjkent zijn waer
de Comcct op feekere ttjden geweett is.

Alhier Hact te letten op de opktimmendenooFd-afwijkingcn, wiens oorfàeke
mij fcheen, om dat de uijtfchietencle ftrac! noch enige graden bewetlen of voorde
hoochtte booch van de ooe graed in d'ecliptica geviel (volgens defe gcfte!den
heme!k!oot) en daerom den aertktoot van defen horifont opiiep. Doch alhoewel

!9 mars et par un anonyme, probablement le P.Joseph Laragoza a Valence,jusqu'au20 mars.
!) est dift!ci)c d'indiquerl'auteur de l'observation mentionnée dans le texteelle donne pour
la tongitude 2~° 39', tandis que, en réalité, elle était de 26° à 27°.



dit na mtjn voorncmen niet altewel uijtvallen wil, zo dunkt mij dit nietemin met
de verfchijningeder Cometen over een te komcn.

Want onder de verfchijninge der Cometen fo dunkt mij defe foorte de won-
der!tjkHe te wetcn, om datfe eertt imorgcns en daer na favonts gefien wort, en
ook om datfe zo veer door den Zodiak loopt, ende zijn inden beginne k!etjn en
met een trage beweging, ge!tjk ook int eijnde van welke foorte verttaen ick ook
geweeft te hebben de Comeet daer den heer Des Cartes van fchnjfi inden jaere
t~g en gebuerenop defe wijfe heel zelden, want hij getuijcht van geen meer ats
defe gelefen te hebben,ende moet geweeft zijn met noorder afwijking.

Een ander foorte van Cometen vinde ick die wel fmorgens en favonts gefien
worden, maer t is in een zelfde etmael. Gelijk te uen is inde nieuwe hemelfche
vertoning"~) van Chriit. Longomontanus~),gebuertinden jarei6o~, die den
26 September Nieuwe ittjt begon te verfchtjnen onder de buijck van de grote
béer, en dat met een fne!!e beweging, gaende met het gevolch der teijkenen, be-
noorden arcturus, en befuijden de noortkroon, ende voort benoorden de waege

tot dat die etjndiijk met een traege loop en int licht afnemende verdwenen is,
benoorden t fchorpioen.

Op de nafpueringedefesComeetsverftaenick dat dit met een noord-afwijkinge
tot enige graden in aries 'y gefchooten is geweeit,a!fbdatdenaertktootende
Comeet na matkandcr toegcgaen zijn maer de Comeet wat na bij t aertrijk ko-
mende, is meeft ten eijnde ztjnder uijtfchietinggeweett, alfo dat die met weynich
voortgank aldaer een wtj! is b!tjven hangen, ende den aertk!ootver!opende,zo
heeft dit een fheUe beweging aen ons geficht veroorfaekt aende Comeet: maer
den aertkloot wat verder van de Comeet afgaende, is etjndelijkmeteenfchijn

van traege bewegingverdwenen.
In gevalle dat defe Comeet wat oottettjkerofwat verder nataurustoe uijtgc-

fchoten hadde gewee<t, alfo dat het aertrijk tuuchen de fon en de Comeet door
gepaneert haddc, dan zoude defe gelijk de voorgaende geweeft hebben, en zoudc
ook tegen t vervolch der tcijkenen geloopen hebben, daerfe nu met het gevolch
der teijkenen gegaen is twelk alles in een open fpera met een toopenden aert-
kloot licht na te fpueren is.

~) C'est la traductionhottandaisedu titre courant :De Novis Coe)i I'haenomcnis"det'ouvrage
suivant:

A~ronomiae Danicae Appendix de ancitiis Coeli Phacnomcnis. Ncmpe StcHis novis ct Co-
tnctis. Avftorc Chriltiano Scverini F. Longomontano. Amllerdami, Apud Joanncm &Cor-
netivtn Btaev. Anno MHCXL. in-folio.

Comme l'indique le titre, cet ouvrage est l'appendice de celui décrit dans la Lettre?. t~g, note 8. La première édition est de 1622, chez les mêmes libraires.
On trouve la description de cette comète, observéeen septembreet octobre t6o~,etqui

est celle de Halley, Caput )x. page 25.
~) Il résulte du titre précèdent que Scverin n'est pas le prénom de Chr. Longomontamus (con-

sultez la Lettre ?. 123, note ~), comme quetques-unsl'ont cru, mais celui de son père.



ïn gelijke maniere itrer ook een kleijn ComeetUcrreije gefien int jaer 164~ int
begin van oétober, toopende van beweften botis, door botis, benoordenar~urus,
na de noortkroon, ontrent evenwijdich met denaequino~iaet,geducrendeon-
trent een weeke lang. Dit comeet fterretje fchijnt wel ontrent opt aertrijk aenge-
fchooten te wefen, en door de aertkloots omloop zo is die met het gevolch der
teijkenen fchijnen te lopen doch defe Comeet en is op veele na zo dicht niet aen t
aertrijk geweeft, om oorfaeke dat die zo kleijn en zo weijnich daegen gefien worde.

Ontrent op gelijke maniere hebben wij nu ook onlangs defe laetfte Comeet ge-
nen int jaer 1665 die hier ecrit den 6 april begonde gefien te wordeii, des mor-

gens een weijnich befuijden t paerts bcen, gaende met het gevolchder teijke-

nen befuijden t hooft andromeda, daer ick hem dcn i i april gefien:hebbe, ende

voort toi befuijden de triangel ~7 den to april alwaer hij des morgens met het fon-
ne!icht is wechgenomen, ende hebbe hem daer na des avonts ook niet kônnen zien.

Defe is ook met een noorder afwijking en dat weijnich beooften t aertrijk on-
trent na t uijterfte van libra =o.toe utjtgefchoten geweeill, ende wat na bij t aertrijk
komende, hebben wij hem in zijn uijterfte uijtfchieting, of al in zijn daelen nade
fon toe beginnen te zien, alfo dat hij niet aen d'aertk!oot\vech toe geween: en is,
om dat hij met d'ordre der teijkenen al redelijk fnel gegaen is, en hij is etjndeltjk
bij het ibnneticht verdweenen.

De wijt vcrmaerde Comeet verfcheenenindenjaere t6t8 indemaenivande-
cember heeft hem eertt fchielijk en groot beginnen te vertoonen des morgens
den december, bij de iterren van de waege =&, en is gepaneert ontrent noord-
wett met een rechte linie dicht bij ardurus heen, in 2~ dage tot ontrent de peerde

van dewaegen,ofHeert van de grote beer,daer hij-met een traege loop en int licht
afnemende verdwenen is. Op de nafpueringe defes zo mach dit wel een derde
foorte van Cometen genoemt worden, want defe is met een zutjder afwijkingeen
weijnich beootten t aertrijk (welke nu o graden in n was) mjtgefchotengeweeft,

om dat hij des morgens befutjden t oott eer<t boven onten horifont gekomen is, en
ook zeer na aent aertrijk geweett, om dat hij zo groot verfchenen is, hij moet ook
al tot buijten d'aertklootwech gekomen hebben om dat hij zo verre ten noorden
gekomen is, en door deacrtk!ootfbeweging[cnooften,daeromishtjtenwe(ten
of tegen t gevolch der teijkenen fchijnen te loopen.

Op gelijke maniere hebben wij ook een Comeet geHen int jaer 16~2 wiens be-
gin eerlt in defe !andengenenwordeden t~ december, en dat int utjterttezmjd
bij de dmjve noachs, gaende ten noorden of noord-wetten opwaerts,cer(t ten
fheitten en opt groottte vertoonende, gink over de hacs, de ltiers oogen, t hooft
medu(a, toi tunchen perfeus en de voet andromeda,alwaer hij na 20 dagen met
een traege loop en int licht afnemende verdwenen is. Geltjk te zien is inden
Jahrbuch ~) van Stephanus fuhrman ~). Op welke nafpueringeblijkt dat defe
nagenoech op een zelfde maniere gewcett is als die van den jaere !6i8, want defe
ook met een zmjd-afwijkinge, doch fchijnt outrent recht op t aertrijk aengefcho-



ten te weten, om dat hij écrit int uijtcr~c zuijd gefien worde, en ook door de
aertktootfbeweging ten ooiten, is hij ten we<ten fchijnen te loopen, en eijndelijk
met een trage loop verdweenen.

Alhier valt nu licht het gène daer den Heer Des Cartes zo veel werk van maekt,
dat is waerom dat een Comeet zo fchielijk en met een grote glans ondekt, en
waerom dat die zo lankfaem afneemt: want dewijle datfe dan ats vers uijt de fonne
gefchoten, ende van t zelve licht door den donkeren nacht aen ons geficht ondekt
wort, zo iH natuerlijk dat fe dan in een groter glans vertoont en wederom ver-
der van de fon of van t aertrijk afgaende ook met de tijt afneemt. Atsnuenge-
valter ook zo veel niet om de fleert te macken, want het blijkt dat het een door-
fchijnige materie is, wiensdoorfchtjnigeftrae!enz6ecnmjt(chietende~certacn
ons geficht vertonen ook en zoude het niet vreemi zijn, dat wanneer die outrent
het uijterne van de maen of eertklootfvloct is, dat alfdan de nrert enige buijging
zoude konnen veroorfaeken, en dat om tfamenloopen defer vloeden twelk ge-
tuijcht wort wel gebuert te wefen.

Alhier en fchijnt nu ook niet vreemt hetgene dat bij Rixio!a~) te zien is in zijn
befchrijvinge der Cometen, uijt Phranza in zijn vijfde bock~), dat inden jaere ~50
een Comeet tuftehen t aertrijk en de maen door gepanecrt zoude zijn, indien mij
recht gefeijt is. Want de Comeet i(t aertrijk zo na gekomen, alfo dat die tunchen
ons en de maen is doorgetoopen: gelijk ook defe van den jaere t66~. den 2~. 28 en
29 december het aertrijk heel na bij geweeft is, dewijle dat de maen na gemeene
(tetting outrent of goo der zelftle deelen van t aertrijk afgetegeu is.

Maer me dit hier bij laetehde zal verwachten hoe dit bij ue opgenomen wort,
ondertuffchen hopende al is dit noch niet vo!kometi)k getroften, dat het nietemin
mach dienen tot eeu naukueriger nafpuering van defe en andere wonderlijkewer-
ken gods: mits ue wclvaert wenfchendc Htjve na hartetijke groeteniiïe

Ue Dienft willige vrient
Nieu-Nierop DIRCK REMBRANTsz.

den 5 april 1669.

") perpendiculair[Chr. Huygensl.
~) centra vorticis [D. Rembrandtiz.].
~) <)nuscomp!ementi[D.Rcmbrandt)z.].

-_o
~~) St. Fuhrmannus,Calcndaria Anniversaria.
26 ) Stephanus Fuhrmann mourut le Icr septembre tdSg à Lippstadt. !t y avait été pasteur, du-

rant t).t ans, pastor senior et ephorus du gymnase. Il composa divers poèmes.
~) Lisez: Riccioli.
~) Consultez son ,,Atmagestum Novum". Tomus II. Libri VH!. Sect. I. de Cometis. Ca-

put xxm. pagina t to. Conctusio



Ng 1725.
H. OLDENBURG à CmuST!AAN HUYGENS.

8 AVRtL t66p.

La M /reHM T~/M, fo/ //</y~/M.
Une copie se /roHM Z~y/~t, /!o)'<y/ .S'ec~/y ').

Elle la rlponse <7M No. 1718. CAr. //<~Mt y r<~e7/<7 par le iYo. !738.

A Londres le 29 Mars t66~.

MoNSIKUR,
l~

H faut que ie vous advouë d'abord, que i'eflois fort furpris, en lifant la voft:re
du 30 Mars, de m'y voir accufé d'injuttice, après auoir eu tant de foin de faire tout
ce que ie vous auois promis et tout ce que vous auiez defiré de moy. Pour m'ac-
quiter donc entièrementde cete imputation trop precipitée, il ne faut que recourir
aux lettres, que ie vous ay efcrites fur ce fujet, dont ie fuis bien aife d'auoir gardé
les copies, n'important rien que ie n'aye obfervé auec exactitude. Elles difent pre-
mièrement~), que tout ce que vous nous communiqueriez touchant les regles du
Mouvement;corne defcouuertes par vos propres meditations,on le reconoiftreroit
dans nos regiuTcs de l'auoir receu de vous, y marquant precifement le temps de
la receipte. Elles tefmoignent en fuite 3) (voire après que vous auiez eu la bonté
de nous faire part 4) du commencementde vottre theorie) auec combien d'attention
il auoit cité receu, et recommendé à la connderation de quelques vns des princi-

paux membresde noth'e Societé. Or ledit Enreginrement 5) ayant e~é fait, et nos
Menteurs s'occupantaitheure, entre autres chofes, a examiner comment cete Hy-
pothefe là fe verifie par lesExperiences,ie penfe qu'on a exécuté icy de bonne fby

tout ce que vous auiez demandé, et tout ce que ie vous auois promis en cet
affaire.

Mais quant au manquement de la publication de voitre theorie ou de fon fom-
maire, c'en: .(pour vous parler franchement) vonrc propre faute. Vous auiez le

moyen du Journal des Scavanspour le faire inprimer, fi vous rcutnez voulu, auni

promptement,qu'on l'a fait icy pour Menteurs Wattiset Wren 6) dans les Tranf-

') Cettecopie portait la date du 6 avril !66p.
*) Consultez la Lettre?. tdys. 3) Consultez la Lettre ?. 1698.
~) Voir la Lettre ?. 1693.
s) Cet enregistrement tut ordonnédans la séance du 7 janvier 1668/9 (V. st.); en effet, la pièce

?. i6o3 a été copiée d'après les registres de la Société Royale par l'intermédiaire bienveil-
lant de M. Herbert Rix, Assistent-Secretary.

Consultez les Lettres Nos. t6o6 et t~o~, contenues dans les Phi). Trans.?. 43 du tt jan-
vier 668/p (V. st.).



avions. De plus, ma lettre du 4 Février ~) tefmoigne etprcnement, que fi vous
m'en eumez donné la permimon (fans laquelle on eit blafmé, fi on publie les ma-
tieres communiquées) i'en eufïe parlé auec Joye au mefme temps, que ie mis au
public les papiersde ces deux Meffieurs lâ, et i'y cufïe mefme adjointe cete attcHa-
tion, (ce que ie fuis prett de faire encor, fcachant aftheure vodre inclination ~))
que bien que voftre Théorie ne vit pas le iour conjonétement auec celles de Ment-
eurs Wallis et Wren (faute de voHre ordre ou permimon) elle auoit pourtant cité

entre mes mains au mefme temps, que celles lâ furent inprimees;et de plus, qu'il
y auoit eu plufieurs années, que vous en auiez cité le Poneneur, comme cela fe
pouuoit veriner par plufieurs Expériences, dont vous auiez donné le fucces par la
force de vonre Hypothefe 9), quoyqu'elle ne nous ait etté conuë qu'au ~me janvier
t668 '°) ttyîo Anglicano, quand ie receus premierementvos papiers de wo/M Cor-
~o~y/w ex WM/0 ~w//M, vous envoyant le mefme iour la copie de t'Efcrit ") de
Monfieur Wren fur le mefme fujet, comme il auoit etté prefenté par luy a la So-
ciété Royale le i~. Décembre 1668: ce qui montre anez, que ny l'un ny l'autre
de vous deux e(t plagiaire de l'autre.

Cecy eftant la pure vérité du fait, ie me veux perfuader, Monfieur, que vonre
candeur vous fera rappeller la parole, qui vous eit efchappée dans voftre lettre,
me chargeant d'injuftice, laquelle véritablement n'eft ny grande ny petite, à mon
endroit, en cete occafion,mais qui retombe toute, s'il y en a, fur vous mefmes.

Cependant ie n'ay pas encor vu ce que vous dites auoir donné au dernier Jour-
nal "); n'ayant pas reçu aucun de ces Inprimés apres celuy du t me Février; ou il

y a voflre obfervation '~) touchant Saturne, laquelle on a mite en Anglois dans les
Tranfaétions cy jointes '<). J'euue fouhaité, que vous m'en eumez envoyé vn
Exemplaire, lorfque vous me fites l'honneur de m'efcrire voftre derniere lettre.

Quand à la difpute entre vous et Monfieur Gregory, on a icy, ie vous a(Ture,
l'oreille ouuerte pour ouir l'autre parti.

Et pour les chjfres, la maniere que vous auez marquée du depuis, eft adure-

7) Consultez la Lettre ?. t/oa.
*) (~tdcnburgl'a t'ait dans tes PhilosophicalTransactions du 12 avrit )66p (V. st.) ?. ~6. Con-

sultez les Lettres Nos. ~33 et 173~.
") Hnt66'. Consuttez)at.ettreN°.<7t6.
'°) C'est le t~ janvier 1669, Style Nouveau. Consultez la Lettre ?. '695.
") C'est la pièce ?. 1696. ") Consultez la pièce ?. <7t6.
'~) Observation de Saturne faite à la Bibliothèque du Roy. Voir le Journa) des Scavans de

Lundy 11 Février M.DCt.xtx.
'~) Voir les PhitosophicatTransactions ?. ~5, Beginning thé Fifth Year March 25. !66o.

On y trouve la pièce
An Observation of~w~, made at /</t, the t/th of 1668, athora !t~,

at night, by /f/ and l'icnrd; as't is dcscribcd in the.M/M''<7M~of
Febr. ti. <669.



ment capable de mettre tout en feureté, quoyque !e n'en aye point encor eu l'oc-
cafion d'en parler à nos Meuieurs. Nous auons fait enregi~rer vo~re Anagramme,
corne vous dites auoir fait celuy deMonfieurWren; lequel depuis peu a etté
receu Intendant des Baftimens du Roy, auec beaucoup d'anection. Je fuis fans
compliment

MONSIEUR

Voftre trefhumble et trefaffe<~ionné ferviteur
H. OLDENBURG.

Je vous prie, Monfieur faites toufiours voftreaddrenepour Moy, come vous
auez commence, aucavoir.

A Monteur
GRUBENDOL

Londres.

J'ay baillé voftre lettre à Monfieur du Hame!), qui ne manquera pas de re-
ceuoir voftre argent, et de vous t'envoyer promptement par vne lettre d'efchange.

P. S.
Quand i'ettois prett de cachetterce pacquet, ie receus le Journal '~), qui con-

tient t'Extraiede vo<tre lettre '~) a t'autheur de ce Journal; dans !aque!!e ie'trouue
quelques omintons, que ie trouuenecenaires d'être fupp!eées dans les Tranfac-
tions Fuivantes *~), comme vous verrez, Dieu aidant, au mois d'Avril.

Si vous délayez encor long temps la publication de voftre Dioptrique, il vous
pourra arriuer la mefme chofe en cela, que dans la matiere du mouuement, y
ayant vn fort habile homme '~) icy, qui apprene vn traité fur ce fujet, qui ne fera

pas commun.

15) Voir la Lettre ?.1710.
'~) Le Journal des Scavansdu Lundy t8 Mars i66p.
'7)VoirtaLettrcN°.t7!6.
'*) Philosophical Transactions ?. 46, Apri) ta. t66p. Voir les Lettres Nos. t~gg et t~.
'9) Voir )aLettreN°.<7t7,note20.



N' 172~.

J. B. Du HAMEt, à CnmSTIAAN HUYGRNS.

8 AvmL t66~.

La lettre se /~CM< ~<<, f0/ //M~M.
Elle est Iti r~o;<~ <7/< A'o. t7!9.

de Londres ce 8"'c d'April

MONSIEUR `.

Je fuis allé ueoir Monfieur Oldembourg ntoft que iay receu la lettre qu'il Uous
a plu m'enuoyer; JI m'a dit que Monfieur Bronkerou Monfieur Moray, me don-
neroient dans peu de iours cette fomme d'argent dont Uous m'ecriuez. Je croi
Monfieur qu'it faut les tainer uenir, et que dans peu de temps ien aurai des nou-
uelles. ntoft que ie l'aurai receu, ie ne manqueray pas de vous enuoyer une Lettre
de change, ie prendroi la fomme pour moy, fi ce n'eft que ie pris Jeudy dernier de
l'argent d'un Marchand mais i'ay deja trouué une perfonne bien apeurée qui la
prendra

Jay parlé a Monfieur Oldenbourgde la maniere dont Memeurs de la Societé en
auoient uzé auec Uous. Jt m'a dit qu'il Uous en écrira ') au long pour iuftiner
leurs procédé, qu'il eutt mis dans fon Journal Uos regles du mouuement, fi Vous
luy auiez permis, mais qu'il n'auoit pas iugé a propos de le faire fans uoitre con-
tentement. qu'il y auoit long temps que Monfieur Wren leurs auoit communiqué
fes regles du mouuement, qui s'edoient rencontré les mefmes que les Uoitres. II
eu: uray que cela me furpris un peu quand ie uis ce que. ~) MonfieurWren
imprime mais Je puis uous aneurer ~) codé de Monfieur Oldenbourg;
il n'y a pas eu de mau ~) car itatout!eref;~ect,ettoute!'c(ti)ne
pour Uous, que les gens d'honneur doiuent auoir pour une perfonne de nonre
merite.

Jt y a quetque temps que ie n'ay etté a la Societé Royate. Monneur Oldembourg
m'a dit, que l'on deuoit faire une expérience de circulation et tranffufion de fang
fur deux chiens que l'on enfermera dans une boette on ouurira l'artere de l'un et
la ueine de t'autre, pour faire paffer le fang du premier dans le iecond. Monfieur
Boyle Nous mt ueoir dernièrement en prefencede Monfieur t'Ambanadeur fon
experience 3) pour le fon dans un tuyau de uerrc plein a motié d'eau. L'air eftant

') Consultez la Lettre ?. t:72~.
~) Ici une partie de la lettre est déchirée.
3) Voir, à propos de cette expérience, les comptes rendus des séances du 21 janvier,du 28 jan-

vier et du ) juillet )66p(V.st.).
Œuvres. T. VI. 53



uuide de l'autre moitié; en remuant l'eau, elle frappe !e fond du tuyau, comme
H elle ettoit un corps ferme et folide; JI me ditl dernierementqu'il auoit pris un
poinbn, de ceux qui deuiennent lumineux en fe pouriuant; qu'il en auoit mis une
partie dans un tuyau fellé hcrmettiquement. l'autre dans un verre ou récipient
dont il auoit tiré l'air dans fa machine,que le premier morceau en fe pouriffant
devint lumineux, et cela dura 4 ou 5 iours; du fecond morceau i! ne fortit point
de lumiere; quoy qu'en topant il fëntoit fort mal mais layant o~e de ce uerre dou

on auoit tiré l'air, et l'ayant mis dans un tuyau qui l'on fcela hermétiquement,il
parut lumineux.

Je n'ay point encore receu le Journal ~) de Montieur Galois, ou font nos regles
du mouuement ~) ie les attend auec impatience Je fuis auec refpect

MONSIEUR

Voftre tres humble et obeiffant feruiteur
J. B. Du HAMRL prêtre de St L.

A Monfieur

Monfieur HUGENS chez
Monfieur DE CARCAUI

a Paris.

N2 1727.
CHRISTIAAN HUYGENS a LoDEWIJK HUYGENS.

!? AVRIL !66p.

/<f< .'<: ~oy~~ /<, fp/ /)~t.
A Paris ce !p Avril t66p.

Je i'uis marry qu'i! ne fe trouue point d'autre voye, que cette longue de
Rouen, pour m'envoier le Tè. J'eCRere qu'au moins il fera bouche comme il

~) Le Journal des Scavans du Lundy, 19 mars t66p.
Voir la Lettrc N°. 1716.



faut afin qu'il foit trouue meilleur en arrivant que celuy que j'eus il y a 2 ans.
Je vous envoie la quitance de ma demie année") pour tatiftaire a vottre rcm-

bourfement, il me femble qu'il y reçoit ~) encore quelque !6 ou 20 francs a
payer a l'horologer 3), ce que le frere de Zeelhem fcaura vous dire, et ainfi t'ayant
fatiffait vous ne me ferez redevable que de 8 ? S. J'avois prefque tenu perdus
les t oo efcus que jay payez de cette horologe 4), mais j'ay maintenant efperance
certaine ~) de les ravoir et je les attens dans peu de jours.

Je vous prie de vous informer au pluttoft et de me mander par le premier ordi-
naire fi le chariot de poUequi panoit de Naerden pourplufieurs villesd'Allemaigne
fubnfte encore, et que je puiuccn ce cas avoir l'imprime qu'on a tait a Amlter-
dam ou il eft declarè quels jours il part; en quels lieux il va, et ce que chaque
place coufte. Ne croiez pas que j'aye deuein de m'en aller par cette route, c'ett
pour un de mes amis que je vous fais la demande, et je vous prie de ne point dif-
ferer d'y fatiffaire.

Je vous fouhaite bon fucces a vos follicitations et principalement a celle pour
Fteumgue, qui me paroit plus importante que l'autre, mais il y aura apurement
bien de gens qui la traverferont. Un bon mariage feroit un aum heureux avance-
ment pour vous qu'aucun de ces deux là. Je me fouviensqu'autrefois vous ettiex
fort refolu de l'entreprendre, et cependant je n'entens plus parler de rien. Ce
denunc): poueueur dé 2 millions n'a t il point laide de fille a marier? Ce petit
Bufero n'a pas mal fait fes affaires, et l'on me dit que fon cadet vient de reu(nr

encore mieux en Zelande. Je n'ay pas de temps pour efcrire a Mon Père. Si

vous voyez le Baron de Nieutant 6) vous pouvez luy promettre ma refponfe 7)
dans la huitaine.

Vous n'aurez pas oubliè de mettre le livre *) de Sinclarus 9) avec la boete
de Tè.

s
A Monfieur

Monfieur L. HUGENS DE ZULICHEM

A
la Haye.

') Cettequittance a rapport à la rente viagère que Chr. Huygenss'était procurée.
') Consultez la Lettre ?.1665.
~) L'horlogede R. Moray.
") Voir la Lettre?. !7o<

13) SeverijnOosterwijk.
s) Consultez la Lettre ?.~26.
7) Voir la Lettre K°. ~28.

'') Ars nova et magna gravitatis et levitatis five Dialogorum ph))o)bphicarum de aeris vera ac
reali gravitate. Libri 6. Au~. G. Sinclario 1668. t.ondini.

~) George Sinclair de Utbster, appartenant au ctandeCaithncss, était physicien et mathéma-
ticien. En t6~ il fut nommé professeur de phitosophie à Glasgow; destitué comme tel en



CHtUSTtAAN HUYGENS à F. W. DE NuLANDT.

la lettre « //<' /w de ~V<<w< </<?;M ses ,,e~m~ P~/M" ').
Elle est ~<~OMM ait No. t~Oa. F. <& A~< r<~ow/ par le No. t736.

Extrait de la lettre de Monfieur CHRisTiAEN HUYGENS.

Paris 26. Avril 1669.

Pour ce qui eit de vos remarques fur les Principes de MonfieurDes Cartes,
je croy que la partie qu'on en peut combattre,avec plus d'utilitè ett la PhyHque.
Car la difpute touchant les Idees & de t'exiRence de Dieu par la voye qu'a pris
Monfieur Des Cartes eft tres-obfcure à mon avis, & l'on ne fçauroit rien dire de
convaincant en ces matieres. Mais je verray avec plaifir vos preuves que vous
promettez touchant l'infini, & le centre efgalla 2) Circonférence.

Je fuis bien de vottre opinion, en ce que vous ne voulez pas que la duretè fe
puiffe feparer de la nature du corps. Et Monfieur Des Cartes en (butenant le
contraire,& ne faifant confiffer le corps que dans l'entendue3), j'ay toujours con-
çeu que ce que j'entens par le vuide en 4) la mefme chofe que ce qu'il dit enre
corps.

En ce qu'it a efcrit du mouvement il ett certain qu'il s'eit aucunement contraint

1662, à cause de presbytérianisme, it devint ingénieur des mines: mais en t688 il fut rappelé
à son poste. Il écrivit sur l'hydrostatique et est surtout connu par un ouvrage qui long-
temps a été très populaire:

Satan's invisible Works discouered. Glasgow 1685.

') Cet ouvrage, très rare, se trouve à Gotha dans la Bibliothèque Ducale et porte le titre:
Elementa Phytica, five Nova Phitofbphiae Principia, ub! Cartefianormn Principiorunt

làlfitas oftenditur !pf!u)que errores ac Paratogifini ad oculum demonftranturac refutantur.
A Francifco Wilhelmo Libero BaronedeNutandtOrdinisSan~iJoannisHyerofbtimitani
Equite, Commendatario in Rotweil, Infulae Gaulitailae Proprincipe, Regiae Majettatis
Hitpaniarum nec non SereninimiEte~toris Brandeburgici Vice Tribuno, Domino in Win-
terberg, &c. Hagae-Comitis,Ex Officina Levyn van Dyck, !'tf.DC.LXIX. in-i2°.

On y trouve cette lettre à la fin de la ,,Praetatio".
') Lisez: efgal a la
~) Lisez :ettendue.
4) Lisez: ett.

N' 1728.

26 AVRIL 1669.



pour éviter que fa Philofophie ne fut pas condamné a Rome pour avoir fuppofc
la Terre mobile,ce que paroid par une de fes Lettres au Pere Merfenne. Cepen-
dant cette matière du mouvement ett tres-difficile a expliquer, & je ne m'y fuis pas
encore entièrement fatiffaict quoy que je Paye fort étudiée & trouvé beaucoup
de nouvelles verités auparavant inconnuës comme entre autres ce ~) regles de per-
cuuton quand les corps fe rencontrent, que j'ay données dernierement dans le
Journal des fçavants ~). Je feray bien aife de ravoir quelles eitoient les voitres
que vous promettez.

Ce que vous dites contre le mouvement Circulairec'ed a dire de la tendence
du centre, me paroitt fort Paradoxe car a ce que j'ay pu comprendre, c'e!t la na-
ture du mouvement mefme, qui fait que les corps s'eloignent du centre par la
Circulation & non pas la figure du canal ou autre accident comme vous dites.
Et je vous prie de me dire, fi ce que vous adjutez, touchant un canal figure en
forte qu'un corps qui eft portè dedans circulairement s'approche avec rapiditè
du centre, eft une chofe que vous ayez exprimentée.

Je vous baife les mains, & fuis fans referve,&c.

N' 1729.
J. B. DU HAMEL a CURtSTtAAN HuYGENS.

1 AVtHL t66o.

/~y/f< se /roMM <t ~/</M, colt. //Mj'gf/

de Londres ce 15 d'Aurit.

MONSIEUR

MonHeur Oldembourg a pris la peine de m'apporter lez 100 efcus, dont ie luy
aj donné quittance'); i'efcris a mon frère °) pour Uous lez rendre; car i'aj cru

s) Lisex:ces.
~) Consuttcx la pièce ?. t7t6.

') Consn)tcz la !.ettre ?. ~26.
~) George t)n tamet, avocat au Grat)d Cunsc!! de t'aris, ou

Guillaume Du Hamet, conseitteret aumûnicr du Roi.



que c'elloit le ptutoit fait, et le plus (eure Uous prendrez fi Uous p!aiH la'peine,
de luy en donner une décharge, ou quittance;

Jaj eu grande conférence auec Monfieur Oldembourg, pour Uos loix du mou-
uement. Je croy qu'il a reiblu de les mettre 3) dans le premier iournal et de butiner
<bn procedé, auec ciuilité, et fansUousoifencer. Jecroy,Mon(ienr,quitUous
aura ecrit au !ong~) toutes fes raifons; et il n'e~ point neceuairede Uous les repe-
ter ils font tous bien perfuadéz, que Uous auiez trouue il y a ptuueursannéesces
regles du mouuement,mais ils ne croient pas qu'il foit impouibie, que deux excel-
lents efprits fe puiuent rencontrer dans une mefme decouuerte; ce que ie.Uous
puis affeurer Monfieur, c'ett que tous les honnêtes gens de la Societé Royale
ont beaucoup d'eftime et de uencration pour Uous; Jt ne fe peut faire que Uos
belles decouuertes ne donnent un peu de jalonne a quelques uns; mais cela ne peut
qu'augmenterUoftre gloire.

on attend auec impatience Uoftre dioptrique,et quelques uns mefme apprehen-
dent, que d'autres ne Uous preuiennent. Je Uous parte, Monfieur, auec liberté,
citant bien aucure, que Uous ne doutez pas de ma fincerité, et que Uous me ferez
l'honneurde croire que ie fuis de tout mon coeur

MoNsmuR

Uoftre tres humble et obetHant feruiteur
J. B. DU HAMEL.

A MonHeur
'Monfieur HUGENS

chez Monfieur DR CARCAUl, rue uiuienne a Paris.

~) Consultez la Lettre ?. 1733. 4) Voir la Lettre? 1725.



MONSIEUR

Ce n'a pas eHé comme Juge mais comme amy que je me fuis meflé ') au dife-
rent qui eft entre vous et Monfieur Gregory. Et comme Je n'ay pas touché a la
matiere dont il eft queflion entre vous, mais feulement aux circumttances et ma-
niere d'agir et ce qui en depend, Je n'ay pas cru qv'il fud necenaire de vous celer
ce que J'en penfois iufqu'a ce que Jeuffe de l'un et de l'autre information de l'af-
faire, de forte que n'ayant qu'il me fouuienne fait aucun iugement de la chofe a
voftre preiudice, mais feulement quelques obferuations fur le procedé des deux
cottez il vous fera toufioursentier de me gaigner a voftre cofté auu) toft qu'il vous
plaira de prendre la peine de me reprefenter ce que vous auez a dire fur le fuiet.

Vouscroirez aifement que Je n'ay pas brigué linformation dont Je vous ay envoye
copier). MonneurGregory enoit en Efcoifedeuant que Je l'ay eue, mefme il n'en
fçait rien du tout, iufqu'a cette heure, quoy que deuant qu'i! partie d'icy Je luy
auois dit quelques uns de mes fentiments touchant fon humeur et fon procedé af-
fez nettement.

Pour ce qui eft des Reigles de repercunion produites par Moniteur Wren
imprimees dans les Tranfaétions Philofophiques, Monfieur Oldenbourg vous
en aura rendu comte 3). Je ne vous en diray fi non que parfois le Confeil de la
Societé luy donne ordre de publier quelque chofes bien que rarement. Mais c'ett
luy feul qui les compote fans que la Societé y ait aucune part. Au refte ceux qui

ont eu l'auantage deftre témoins de ce que vous decouuriites des reigles que vous
auiez toutes prenes lors que fur le champ dans vonre chambre au Comun Jardin

vous dectarattes la refulte de quelques experiences qu'on vous reprefenta auec un
exactitude bien furprennante, ceux difje qui yenoycnt alors prefent, au moins

ceux du nombre qui (ont encor au Monde ne manquent pas eus 4) toutes occauons
de vous en attribuer thonneur qui vous ett deu. Et comme Jeftois alors prêtent
et me fouuiens fort bien de ce qui fy ett paflé Je ne manque pas d'en rendre te-

') Consultez la Lettre N°.)7o8.
~) Consultez la Lettre N°.t7as.
~) Lisez: en.

Ng 1730.
R. MORAY à CHRISTIAAN HUYGENS.

20 AVRIL i66p.

La lettre se /f6Hy~ fo/ /<y~/M.
Elle est r~oMM fw A'e. !72!.

A Whitehall ce 16 Auril 6p.

~) \'oir)api~ccK°. t/op.



moignage toutes les fois qu'il en eft question. Mais commed'ailleursvous m'auoue-
rez bien que des lors Je vous ay aftex fouuent et auec emprcfïement folicité de
publier vos reigles au plus toft de peur que quetqu'autre ne vous preuint auut
faut il que vous m'accordiez, qui! eft bien poflible que deux perfonnes puinent
tomber fur une mefme inuention fans que l'un reçoive aucune lumière, mefme
fans qu'ils foyent connus l'un de l'autre. Ceft une chofe hors de Contrauerfeet
dont Je fçay ptufieurs exemples. Mais aufu des perfonnes diferentes fe rencon-
trent quelques fois dans une mefme inuention et produifent les mefmes chofes par
des methodes et moyens différents. Et en tel cas il me femble que lhonneurde
tinuention fe peut attribuer a tous les deux fans faire tort a l'un ou à tautre.

JI cft vray que lors qu'une perfone qui eft defia pouefïeur d'une inuention parle
de la chofe fans defcouurir la méthode ou les moyens dont il fe fërt, fi là deffus une
perfone qui l'entend parler de fon inuention s'applique a le trouuer de fon chefet
y réunit qu'il luy manque quelque chofe de l'honneur du premier inuenteurparce
que fans luy lautre ny auroit peut eftre iamais penfé bienque en effet te dernier
peut eftre tout aufu abile homme que le premier. Or Je crois que Monfieur Wren
(qui eft maintenant furintendantdes Baftiments du Roy) auoit ibnge aux reigles
du mouuement lors que vous nous Mes cette experiencedes voftres comme les

ayant defia toutes drenees. Comme que c'en foit Je ne crois pas que Monfieur
Wren pretende a vous contenir aucun honneur qui vous eft deu.

Quant a la der niere refponce 5) de Monfieur Gregory que Monfieur d'Olden-
bourg vous fift tenir ~) il y a quelque temps, Je vous auoueray franchement que
jufque icy Je nay rencontré perfonne qui prenne ce qu'it y auance pour des de-
monftrations.

Monfieur du Hamel vous aura fors doubte fait tenir 7)les !oo. Efcus qu'on luy
a mis entre les mains pour cette effet.

Je feray fort aife dapprendre que vos Horologesauront eu le bon fucces que
vous vous en promettez. Vous nous en direz des nouuelles lors quils feront de

retour. Cependant faites nous fcauoir les changements que vous y auez faits pour
ce qui eft du mouuement.

Je n'ay rien <ceu de la propofition 8) que Monfieur Mercator a fait a Monfieur
Colbert deuant que vous me t'auez mandé. Jauray de la peine a croire quil y ait
fbngé a matice. C'en: un bon homme qui na pas la mine a vouloir faire tort a per-
lonne. Et peut enre aura il cru que le mouuement qu'il a adioutté a voftre pendule
par lequel les aiguilles montrent toufiours l'heure et minute exactement fans
auoir befoin de Tables d'équation, pourra meriter quelque chofe fans vous faire
preiudice.

5) Voir)aLettreN°.t682.
~) Consultezla Lettre ?. 1729.

~) Co))su)tex )a Lettre ?. t/t~.
8) Consultez la Lettre ?. t~ 11, note ).



Ce que vous dites de l'Anagrammeque vous nous auez enuoye") m'a (ait longer
a une ou deux choies. l'une eu:, la perte qui! y pourra auoir fi l'inuentionou la
propofition qu'on aura defcritte dans cette Anagramme citant utile au monde lau-
theur venoit a mourir fans la decouurir. Je ferois aife que vous y putnex propofer
un remède.

L'autre ell, que Je trouue fort a propos que vous nous tatnexfçauoiru vous
trauaittez a la chofe qui e!t portee dans vottre anagramme. Au refte de ce que Je
viens de dire jl femble nettre pas defraifonable qu'en cas de mortalité on fane
en forte que telles Anagrammes foyent interprétées, afin que utAutheurvient a
mourir deuant qui! ait acheué une invention utile quil fe feroit propofé au même
l'on pui(ïe fcavoir ce que ceftoit. Et lors la chofe ce!t a dire le Titre ou defcrip-
tion de la chofe eftant connue il fe pourra rencontrer quelque Tette afïex abile
pour venir about de !inuention propofee a quoy il nauroit iamais fbngé fi la chofe
ne luy auoit e(te nommée.

Mais Je me donne trop de liberté lors que Je rencontre une heure pour vous
entretenir. Ce qui m'ett anez difficile Je vous auure parce que ayant Ihonneur
deftre !un des deux qui feruent fa Maieite dans fon laboratoire Chymique a peine
quelque femaines entieres ay je un moment a moy depuis le matin jufquau foir
fi ce nett fur le Mydy. Comme que cen foit puis qui! me refte encore place pour
deux ou 3 lignes et un moment de temps pour le remplir il faut tempter un peu
dauantage vonre patience pour vous dire que quelque peu dapparence qui! y ait
que tout le monde fe donne la peine dapprendre le language Vniuerfet '") on peut
fort facilement fe feruir du chara~ere pour fexprimer et fe faire entendre en
toute langue. Le Roy la defia appris, et a fon example tout le monde fy applique.
il eft déformais temps de vous dire que je fuis de tout mon coeur

MONSIEUR

Voftre trefhumble et trefaffectionné feruiteur

R. MORAY.

~) Voir la Lettre ?. )~o).
*°) Voir l'ouvrage de J. Wilkins. Consultez la Lettre ?. t ~21, note 9.
Œuvres. T. V!. 54
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J. GnANDAMY ') h CmUSTtAAN HUYGENS.
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~« /MMM A<M, fC/ //M~
MONSIEUR

Puis que vous auez agréable l'offre que je vous feis hier de mon Hure de l'Ay-
mant~),Je vous demande la grâce d'examiner fbigneu~ementrjmmobititéque

Jay reconnue en cette pierre contre le mouuement au tour de fes poles, & de ju-

ger fi la confequencc que J'en tire de l'Immobilitéde la terre vous femble raifon-
nab!e. Vous mobligerez extremement de me marquer les dinicultez que vous

y trouuerez a vottre loifir, rien ne me preffe. Je me donneray lhonneurde vous
entretenir a diuerfes occafions, et fcray reftat que Je doibs de vos Jugemens

auec leitime & le refpe~ que Je doibs a vne perfonne de voitre mérite de qui Je
tiens a faueur de me dire comme Je fuis veritablement

MONSIEUR
Le trefhumble & trefobeiHant feruiteur

JACQUES GRANDAMY.

Au college de Clairmont le 2p. d'Apuril 1669.

A Monfieur
Monfieur HUGENS

Proche la maifon de Mondeur CoLBERT.
Auec vn petit liure.

) Jacques Crandamynaquit a Nantes en r~SS et mourut à Paris le a février 1672. Entré chez

les Jésuitesen 160; il enseigna dans leurs maisons, et devint recteurdes collèges de Bourges,

de Rennes, de Tours, deRomectdeOermont. Il était physicienet astronome et s'est oc-
cupe des comètes de 1665.

~) Kova Demonnratioimmobi)itatisTerrae petita ex virtvte magnctica. Et quaedam a)ia ad e~

feaus & leges magneticas, v)umque )ongitudinum & vniverfam Geographiam fpe~antia, de

nouo inuenta. Autore l'. Jacobo Grandamico, è Societatejerv. Flexiae. Apud Georgiviii

Crivcav. TypographumRegium. & ttcnricaeiCollegij Societatis Jefv. ~DCXLV. in-~°.
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H. Ot.UENBURC a CHRtSTJAAN HuYCENS.
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A<7 ~f<' se /MMX A~/t/M, t0/
C/<r. //M~ y f~<7 par ~Yo. )7:}8.

MONSIEUR

J'ay creu d'eftre obligé de vous envoyer vne copie des Transactions de ce mois,

y parlant de vous et de vos regles du mouvement,et faifant vn recit ') de ce qui
s'ett patTé entre vous et nous depuis peu, touchant cete matière. Jepenfed'y
auoir precifement raconté la verité du fait, pour donner à vous, auui bien qu'à
Monfieur Wren ce qui eft dû à l'un et l'autre. J'ay mis pun6tuellement les dates
des lettres, qui fe font panées entre vous et moy, et marqué fi exactement les cir-
conftances du temps, que perlonne ne peut dire, que l'un de vous deux aye em-
prunté quelque chofe en cet argument de l'autre. Ceux, qui liront voftre lettre à
1"atithetir du Journal des Scavans2), quand ils rencontrerontces paroles indéfinies.
Apres les eut receuës, ~7)'o~ 7~co~c~7t7o/~w /c/pour-
roient penfer (au defadvamage de Monneur Wren) que ie les auois receuës
quelque temps connderable auparavant; ce que i'ay tafch6 de prcvenir par ma
lettre Latine, ou toutes les partictilaritez font, à mon advis, tellement circontlail-
tiées, que perfonne ne fe pourra plaindre auec raifbn.

Vous ayant dit cela, permettez moy de vous faire fcauoir,que nos amis com-
muns icy le trouuent bon, que vos In)h'u6)ions touchant l'Ufagc des horologes a
Pendule fur mer, ayans etté traduites en Anglois, et aucunement cflargies et il-
luHrécs par Mylord Brounckcr et le ChevalierMoray, foient inprimées icy 3),
foubs vottre nom, cela pouvant ettre a grand ufagc au public. Jeneo'oypas,
que vous y ayez rien à redire.

Monfieur Cocheret m'a mandé depuis peu, qu'il peut dilpofcr d'une per-
fonne à Rouën, qui entre autres choies a trouué les Longitudes,et que Meflieurs
de l'Académie Royale luy ont delia ofl'ert de la part du roy cent ibixante mille
livres. Je voudrois bien fcauoir, li aucuns de ces Me<Iieurs aycnt examiné fon In-
vention, qui connue, à cc qu'on m'a efcrit, dans vne demonthation Aihono-
mique, dont ie ne fcay pas li on peut efperer beaucoup, quand à la pratique
fur mer.

Si les Morologcs à pendule, comme vous les auez adjugées, n'y rcu(I)nent,ie

') Consuttext'AppcnJiceN°.t733. 5) Cc))sn)[ex)a).ettrc~°.t~)6.
~) Dans les Fhitosophicat Transactions ?.~7, du t mai t669(V.st.).



commenceray à defefperer de la pombitité de la cho<e. Vous aurez la bonté de
nous dire, dans combien de temps vous croyez d'entendre de nouuelles de celle
là, que vous auez envoyée vers l'Amerique.

Difcourant l'autre iour auec vne perfonne, qui a demeuré quelque temps en
HoUande, et parlant de vos règles du mouuement, il me dit, que Monueur i !ud-
den à AmRerdam ayant trouué, que vos règles dineroientd'auecccHes de Mon-
iteur Des Cartes, s'ettoit declaré, que celuy-cy !esauoitconMeré~?/et
qu'en cet efgard elles ettoicnt toutes veritables. Quant à moy, ie ne fcay pas,
quelles idées on peut auoir du mouuement Corporibns, puifqu'on n'en
peut point, imaginer fans corps. Peut ettre qu'il a dit ou voulu dire, que Des
Cartes n'auoit conuderé que C~o/w~. Je feroistretaited'entendre
de vous mefmes, u vous auez iamais eu de conference fur cela auec ledit Heur
Mudden, qui d'ailleurs ett habile homme, mais à prêtent te!!ement employé ès
affaires publiques ~)) qu'il ne peut gueres vacquer aux meditations philofophiques.
Je fuis,

MONSIEUR

Voftre trefhumble et trefobeiffant feruiteur
OLDENBURG.

A Londres le 26. Avril 1669.

A Monfieur
Monfieur CHRISTIAN HUGENSDE ZULICHEM

la Bibliotheque du Roy à

Paris.
38~8

~) En t668Hudde~tait<'chevin,en!66pth~sauncrextraordina)rede)aviHcd'Amsterdam.



N" 1733.
H. OLDENBURR.

Appendice I ait A~. 1/32.
C~/f //<f </<MJ les /V//M. ?r~'W., A«. ~6 12 <7)r// !66p (~. st.).

A Summary Account
of the Z-~<~ of Motion, communicated by Mr. C/?/7;yin a
Letter ') to the ~<6of/)', and ftncc printed in 7~ in the 7o/
yM/~ &)w/yof March 18.1669 St. n.

Before thefe 7!M of Mo//c/7 be hère deliver'd, 't is necef!ary to preface fb-
mething, whereby the worthy Author of them may reçoive what is unquefliona-
bly due to him, yet without derogatingfrom others, with whom in fuMance he
agreeth. Bnt, fbrafmuch as this Subject is of that nature, that all Philofophy and
generally all Learn'd men are therein concern'd, it will be mon proper, to pubnfh
thefe Rules; as well as we did thofe of I). /y and D. (Number ~3) =')

in the Languageof the Learn'd, together with fome Hittoricatt panages relatilig
thereto: Which we now doe, as follows.

Cnm noviu)mis menfibus nonnu!U e ~f/<7/e 7~/<? in publico ejufdem Con-
fefTn~) enixius urgerent, ut gravitnmum iHud de 7~ 7!7o/MArgumentum,non
femel inter Jpfos antehac agitatum, fed, pluribus aiiisintercurrentihus rébus,
nunquam, uti par erat, ditcutTum expeniumve, tandem atiquandoExamini ri-
gido fubje~tum conHceretur; Vifum equidem fuit ntuttrintmo i~i Caetui de-

cernere, ut quotquot e Sociis fuis indagandae 7!yo/ indoli prae caeteris incubuif-
fent, rogarentur, ut t\ta in rem iUam Meditata et Inventa depromcre, fimul et
ea, quae ab aliis VinspraeceHentibus, G<7/c~) puta, C~c s), //o/7o/o
/~y'~), To~/t/wo 7M//g<o~), Pf/ya ~oy'), aHiique, de argumento itto

1) Consultez la Lettre ?. t6<)3.
~) Consultez les I.cttres K~. ~96 et t/o~.
3) Consultez les séances de ta Société Royale du 22 octobreet du2 novembre !(M8 (V. st.).

Consultez les ouvrages cités dans la Lettre N°. t y) 6, note t.
~) Consultez ses Principia Phitosophiae, pars secunda (voir la Lettre ?. 3~, note 4. Supplé-

ment du Tome H).
~) Consultez ses Diatogi t'hysici II et ttt, de Vi Pcrcussioniset Motu (voir ta t.ettrc ?. ~8p,

note 6).
7) Voir l'ouvrage

Jo. Jungius, Phoronomiauvcdoftrina de motu Locali. Ed H.Sivers. t688.
~) Il. Oldenbourg se trompe probablement quant au nom de l'auteur, et veut indiquerFitaticn

Giovanni Alfonso !!oretti, qui a écrit l'ouvrage de la Lettre ?. ) ~< note



fuerant excogitata, congercre & procurarc veuent.cofciticet fine, utconfuttis
hoc pacte cottatitquc omnium fëntentiis, illa dchinc Theoria, quae cum0b<cr-
vationibus et Expcrimentis, débita cura et Me crebro peractis.quam maxime

congrueret, Civitate philofôphica (no lure donaretur.
Edite hoc cetcunnate, incitati protinusc dicta Societate fuerunt, inprimis C~

/MW/~ /7i'7/M, /c~7/ ~r/M, CA~?<i~Ao~~ /w~, ut fuas de Mo/M

Hypothctcs et Regulas, quibus condendis atiquamdiu infudanent, maturare aique
expedire fatagcrent. Faétnm hinc, ut (ete~us it!e Virorum praettantimmorum
Trias, poil paucarum feptimanarum fpatium, Theorias fuas, déganter compen-
dita~as, tantum non certatimtranfmitterent, ~gM~/c~of/~M/~fuperiisfcn-
tentiam exquirerent. Primus omnium D. ~7/fuadc ~7o/7c/?WM/
Principia, literis d. 15. ~Vo~w~M i668. datis, ejufdemque menttsdie ~p. traditis
et praete~tis, communicavit~). Mox cum excepit D. C/t/?o/'A<~M Wren, qui
A~<?~ Legem de Co/o/~ Cor porum, proximo menfe D~fw~ ejufque die

eidem ~oc/ pubtice exhiberi cuvarit *°): quae in mandatis mox dedit
(prae-habito tamen utriufque hujus Authoris confent'u) ut ad commodioremho-

rum Scriptorum communicationem, diicuutonemque din'u<!orcm, res tota typis
mandaretur.

Haec dum apud Nos geruntur, Eccc adtcrt Nobis tabellariusd. y~/w~'y in-
fcquentis (St. ~g/.). Domini /7f/w!iteras")ejut(tcm Menfis die 5. (at St.
//<) exaratas, ejulque Scripti, de ~Z?//< CM'w/VM/o /w~y< priores
Regulas quatuor, una cum demonttrationibus, continentes. Habebam ego in

p.'omptu Theoriae /7M/M~ Apographmn, idque a~tutum eodemp!anedie
ne favente Tabeltione publico, D. 7/o, redhottimenti vice, remittebam "),
dilata intérim literarum /M/7~w// (quibus talc quid includi, ob molem, et
antegreuum Authoris promiffum, fufpicabar) refignatione, donec ferret occafio
NobiUmmum et Sapientimmum Regiae Societatis Praendem, Dominum Vicc-
Coniitem ~'o/wc~ compellandi. Quo fa~o, amborumque Regu!is in modo
dicta Societate collatis, mirus confcitim in utroque confenfus en'unit; id quod
intignem in nobis lubentiam pariebat, Utrumque hoc Scriptum praclo nollro com-
mittendi '~). Nihil hic nobis decrat a parte/w,quamejuscon(enfus; abf-
que quo fas nequaquam judicabamus,ipnuslnventum,maxime cum illud haud

integrum co tempore nobis dcdinet, in lucem emittere. Curae intérim nobis
erat, icripfum Ipfius publicis Regiac Societatismonumentisinfercndi;nmut&

!') Voir la Lettre ?. t/o~. '°) Voir la Lettre ?. 1696.
") Voir la Lettre?. to~a. ") Voir la Lettre ?. !6ps.
'~) Les deux pièces de J. Wallis et de Chr. Wrcn furent publiées dans )€?. 4.3 des rhiioso-

phical Transactions du t janvier !668/6p (V. st.).



Authori'~) d. ïî. y~w~~r. ibtennesprocordataiHacommunicationegratiasrc-
ponendi additâ dehinc (die fcil. 7'M '~) <b!!icitâcommonc(a~ione, ut
<uam hanc Theoriam vel 7~ (quod proclive erat tadu in /~7/w/ ut
vocant, Diario 6» vethic-~o/~win ~wP~/o/o/'A/inprimendam
curaret, vel faltem permitteret. Quibusexpeditis litteris paulo poft fecundas '~)
accepimus ab ~?Mo, fcripti ~MMwde hoc argumente rc6te traditi mentio-
nem facientes, nil tamen quicquam de fitimet fcripti Edi[!one,vctP~?~veI
/<o/M/ paranda, commemorantes.

Unde liquere omnino autumem, ipfum fibi defuiffe 77Mgc/~MWin illa pubticati-
one mamranda, quin imo occafionem dediffe procraftinando, ut laudatus Dominus/~t' pro ingenii fui fagacitate geminam omnino Theoriam eruens, in gloriae,
huic Speculationi debitae, partem jure veniret; cum extra omne fit dubium, neu-
trum horum Theoriae illius quicquam, priufquam Scripta corum nmut compa-
rerent, retciviue ab altero, fed utrumque propriâ ingenii faecunditate, pulchel-
lam hanc fbbolcm enixum fuiffc.

Solvit equidem T/Mg~/w~, ante aliquot jam annos, 7<o/<w cum ageret '*), iUos
de 7~~ Cafus qui ipfi tune proponebantur; luculento fane argumento, eum jam

tum exploratashabuiffe Régulas,quarum id evidentia praeftaret. At non affirma-
bit ipfe, cuiquam fe ~o/w/; fuae Theoriae quicquam aperuiflè; quin fateri tene-
tur, fe ab eorum nonnullis ad communicationem ejus follicitatum, nec tamen
unquam, nifi nuperrime,ad id faciendum pertra~um fuiffe.

His itaque veritati et Iultitiac litatis, ipias jam TY/w Regulas fermone
//HO in ampliorem Eruditorum ufum, ne donamus.

N~ 1734.
CmUSTtAAN HuYGENS.

~/)c/ /V au No. '732.
RcgM/~e de 7tfo/ Co/o/'MW c.v WM/0 <w/W/

t. Si Corpori quicfcenti duro atiud aequate Corpus durum occurrat, po(t con-
tadum hoc quidem quiefcec, quiefcenti vcro acquirctur cadem quae fuit in tm-
pettenM ceteritas.

'~) Voir la Lettre N°.)6')S. 15) Voir la Lettre N".t702.
16) C'est-a dire lc Journal des Sçavans,ou Huy~ens en effet publia ses règles. Consuttextapièce

N°.t7!6.
'?)Voir)at.ettreN'oo.
18) En t66t.Consu)tex!a Lettre K°. ~16.



2. At fi alterum illud Corpus aequale etiam moveatur, feraturque in eadem

linea rc~ta, poft conta~tum permmat!s invicem celeritatibusferentur.

g. Corpus quamlibet magnum à corpore quamtibet exiguo et quaticunquece-
leritate impado movetur.

Regula generalis dctcnninand! motun), quem corpora dura per occurfum
fuum diredtum acquirunt,haec eft:

Sint Corpora A et D, quorum A moveacurcetericate AD, B veroipHoccur-
rat, vel in candem partcm moveatur celeritate BD, vel denique quiefcat, hoc e~,
cadat in hoc cafu pundum in B ') Divifa lineà AB in C, (centro gravitatis Cor-

porum A, B) fumatur CE aequaHs CD. Dico, EA habebit ce!eritatem corporis
A poft occurfum, EB vero, corporisB, et utrumque in eam partem, quam de-
monitrat Ordo pun~orum EA, EB. Quodn E incidat in pun~um A vel B, ad
quietem rcdigentur corpora A vel B.

5. Quantitasmotus durum Corporum augeri minuive potefr per corum occur-
fum at tonper ibi remancccadcmquantitasver(uscandempartcn],aMatâinde
quantitatc motus concrarii.

6. Summa Produ~orum faétorum à mole cujunibet: corporis duri~dufta in
Quadracum t'uac Celeritatis eadem touper e{t anté et po!t occurfum eorum.

Corpus durum quietcens, accipiet plus motus ab alio corpore duro, fe ma-

jori minorive, per aHcujus tertii, quod mediae fueric quantitatis, interpofitionem,
quam fi percufTum abeotuinet: immédiate. Et fi corpus ii!ud interpoittum, tue-
rit médium proportionale inter duo reiiqua, fortius aget in quiefcens ').

Conuderat Author in his omnibus (ut ipte ait) Corpora ejutdem materiae, t)ve

id vult, ut eoruni moles aeitimetur ex pondere.

') Ct)))suitcz, sur cette phrase, la Lettre K°. '738.



Caeterum fubjungit, notaffe fe miram quandam Naturae legem, quam demon-
ttrare fe po(ïe affirmat in corporibus Sphaericis, quaeque generalis ipfi videtur in
rcUquis omnibus five duris five mollibus, five dirc~c five oblique fibi occurrenti-
bus, videlicet Centrum commune Gravitatisduorum, trium, vel quodibcc Corpo-
rum, acqualiter fcmper promoveri vérins candem partcm in Unea rcéta, antc et
poil occurfum.

N' i735.
Il. OLDENBUKG à CHRISTIAAN HUYGENS.

20 MA! t66().

La /r~ se yrûM< 7~M, fo/ //My~w.
C~r. //MYj!M y ~o:/< par le ~o. !738.

A Londres le i o. May 1660.
MONSIEUR,

Bien qu'il n'y ait que huit iours 1), que i'interrompisvos meilleuresoccupations
par vn gros pacquet, ie ne peux pourtant pas m'empefchcr de faire fi promptc-
ment fuivre celle-cy,pour vous communiquer vne particularité,qui fut prcfentée
l'autre iour~) à la Societé Royale par Moniteur Hook, affcavoir une nouuelle ma-

') Voir la Lettre ?. ~32, du 26 avril (V. st.).
') Dans le compte rendu de la séance de la Société royale du 6 mai t66p (V. st.) on lit :) pro-

pos de cette invention de R. Hooke
Mr. Hooke produced a new kind of pendulumof his own invention,having

a great weight appendant to it, and moved with a very fmall force; vix. by
fuch a contrivance, that a pendulum of about fourteen fcet long, fo as a fingle
vibration ofit is made in two feconds, with an cxcuruon of half an inch or lefs,
having a wetght of thrce pounds hangingon it, and moved by the fole force
of a pocket-watch, with four wheels, fhall go fourteen months and caufe very
equat vibrations.

He fhewed two feveral contrivances for it; one was with a pin upon the ba-
lance of a pocket-watch, making a bifurcated needle to vibrate at one end,
and on the other end the pendutum Another was with a thrcad (attencd on
one end to the balance of the watch, and on the other end to the pendulum, and
)o moving it to and fro.

Dr. Wren tugge~ed a third way, vix. by taking a cylindrical nan'oftwenty
eight fcet long, and makingit movc in its midd!e on a pin, and hanging an cqua)
weight on each end of it to be moved with a pocket-waich.

Mr. !ooke was ordercd to caute one to be made for the focieiy, cloting the
pendu!um in a gtats-tubc with a bo)t-head beneath.

Œuvres. T. VI. 5:;



nierc de faire aller vn pendule avec vn grand poids par fort peu de force. Exempli
gratia.. Un pendule d'environ 14. pieds long, auec vn poids de 2 livres, et meu
par !a force feule d'un horologe de poche à 4. rouës, faifant des vibrationsd'un
demy pouce ou moins, ira l'efpace de t~. mois, ter vant pour taire aller les horo-
loges plus aifement, et les vibrations plus egalement. Ce qu'on pratiquera de a,
ou 3. diverfes façons; dont Monfieur du Hame!, eftant prefent, vit deux, faifant
citât de vous en mander 3) le défait. S'il ne l'a pas fait, ie vous en pourray dire
plus de nouuelles cy-apres; cependant vous y fongerez, et m'en direz vos pen-
tees, qui fuis

MONSIEUR
Voitre trefhumble et trefarFecHonne ferviteur

H. OLDENBURG.

Nous ferons treiaite d'entendre des nouuettes de ce que iait Signer Cautni, du
mérite duquel nous faifons icy grand cas, citants bien aife qu'it eit attheure 4)
dans nonrc voinnage.

A Monfieur
Monfieur CHRISTIAN HUGENS DE Zui.ICHKM

dans la Bibliothèque du roy à
to~ Paris.

Na 1736.

i'\ W. DK NuLA~DT h CtiRtSTtAAK HuYCKNS.

23 MA! t6~0.

/<f<' se /ra;)< /<, f0/ //M)~
~/A'o;;K//f;~Yo.t728.

A la Haije le 2~ de Mat) t66~.
MONSIEUR.,

Vn voijage, que ie fus oblige de faire en Zelande m'a empefchede pouuoir ref-
pondre piu~oit a la voftre, par ta queHe ie fuis aife d'apprendre,que mon calcul')

~) Nous n'avons pas trouvé cette lettre de du Hamct dans nos collections; consuUextoutefois
la Lettre?. 1738.

~) Consuttex )a Lettre?. !<!6~, note

') Consnttex la pièce NI. 1706. Notre pièce ?. t~S, que nous avonsempruntéeaux ,,H)e-
)uenta physica" de Nutandt, ne contenait pas cette partie de la lettre de Chr. Huygens.



ne contient aucun paralogifme; mais quant vottre Méthode puifque elle ett plus
facile, fans ettre oblige de (e <eruirdes Tables de Sinus ie l'ettime fort et en cas
que vous foijez refolus d'en faire part quelque jour au public, i'oferaij vous prier
de me la vouloir communiquer;de quoij ie vous feraij infinimentoblige.

Touchant ce que vous me demandez de la nature du l'innni & du centre ctgal

a fa peripherie; J'aij remarque que l'infini & le rien a peine peuuent ils eftre con-
çeus l'un fans l'autre, car ce qui ett infini a l'efgard de quelque chofe, cette
mefme chofe eit rien a l'efgard de l'autre, de forte que rien a la me<me proportion

a quelque chofe finie, que cette mefme chofe a a l'infini; D'ou fuit qu'une chofe
finie eft la moijenne proportionelleentre le rien & l'infini;

J'ai) remarque de mefme que ces noms font aequiuoques & relatifs & que la

mefme chofe peut étire innnie a l'efgard d'une, & rien a l'efgard de quelque autre
chofe, comme vne ligne donnè eft infinie a l'efgard d'un poinét & touteffois eft
rien a l'efgard d'une furface. De mefme vne chofe peut eitre infiniment plus
grande que vne autre chofe a l'un efgard, & luy eitre efgale a vn autre efgard.
Ce qui n'aijant pas ette confidere par le Pere Bettin 2) & quelques autresS
Geometres, a caufe tant de conuuinons dans leurs tettes touchant le Paradoxe ~)

~) Mario Bettini naquit le 6 février !582 à Uôtogne, où il mourut le novembre 1657. U entra
chez les Jésuites en t5?5, et professa à Parme les mathématiques,puis la philosophie. H

publia divers écrits, entre autres
Apiaria vniverfae Philofophiae Mathematicae,in qvibvs Paradoxa, Et noua pleraque Ma-

chinamenta ad vfus eximios traduéta, et Facillimis demonthationibus contirmata. Opvs
Non modo Phitotbphis Mathematicis,fed & Phyncis, Anatomicis,Militaribus viris, Machi-
nariae, Muficae, Poëticae,Agrariae,Architeaurae,Mercaturaeprotenbribus, &c.vtitini-

mum Curiofiflimis inuentis refertum, ngurarum aeris fbrmiscufarum numérota, &fpeci-
ofa varietate ornatum, & in duos Tomos diuributum Vna cum gemino copiounimo Indice,
altero propofitionum, altero rerum. Accellit ad finem tecvndiTomi Evclides Applicatvs.
Et conditus exApiariis, indicatis vnbus eximijs praecipuarum propontionuminprioribus
fex libris Euctideorum Eiementorum. Acceuere et Anaie~à &c. Avthore Mario Uettino Bo-
nonienn e Soc. Jefv. olim in publico Parmon) Cymnatio Phitotbphiae Mathematicae, &

Phitotbphiae Moralis ï.eaorc. Hononiae.Typis Jo. Baptiftae Ferrenii cum facultate Superio-

rum. Anno falutis M.HC.t.xv. Il. Tomes in-folio.
De cet ouvrage parut plus tard la suite:
Apiariorvm Phitofbphiae Mathematicae, Tomvs Tertivs Comp)ectens t''vcaria, et Avc-

taria Mnitaria, Stereometrica. Conica, et novas alias ivcvndas praxcsactheoriasinomni
Mathematicarvm Scientiarvm Genere. Acceflit Appendix hvivs Tertii Tomi Pars Praecipua,
!n qua <unt Det'ennones contra Oppontiones Nouatmageni upe, ac opera AqvitonariisAca-
demiae. Hononiae, M.DC.t.vt. Sumptibus Sebath Combi & toan: La Noù, cvm Facvltate
Svperiorvm. in-tb)io.

Ce dernier volume contient )e passage cité, dans la section Auctaria ad Apiarii 1

N°.Ht,pag.62.
Consultez dans les ,,Uit'cor<) c demonnraxioni matematiche" [voir la i.ettre ?. t~, note )~

page 20, (Alhèri, Le opere di Ga)i)eoGatitei T. 13, p. 32) la démonstration se terminant par

ces mots: par dunque che la circon<crcnxadi un cerchio immentb pona chiamarfi eguale a un
tôt punto.



de Galilee ou il montre qu'un centre peut ettre efgal a <a peripherie; car ils n'au-
roijent jamais trouue de difficulte s'ils auoijent confidere que dans ces corps dont
il eu: quellion les arces des cercles & des anneaux, font cigales, & non les perife-
ries, ptutoft au contraire, tant plus que les tenions s'aprochent du bout du Cone

tant plus grande proportion il ij a entre les perimetres de l'un de de l'autre. c'e<t
pourquoij il ne fe fault pas ettonner que quoij que la periferie du cercle foit infini-

nement plus grand, en longueur que le point, neantmoins il luij foit efgal quant
a la capacite puifque elle eit rien aunt bien que la capacite de la periferie du cer-
cle De mefme tout le cercle peut eftre efgal a vn point a l'efgard de la folidite
puifque nij l'un nij l'autre n'ont poinct; Et ie fuis bien étonnez qu'une chofe fi
facile ait pu fournir matiere de ditpute entre gens d'efprit; Mais ie ne fçaij pas
fi ie m'expliqueauez & s'il ne m'arriue ce que jadis a dit le Poète *)

Dum breuis e(ïe laboro
Obicurus no.

Mais fcachant qu'a vn bon entendeur ne faut qu'une demi parole, puifque i'ef-
cris a uous; il ne m'ett pas necetraire d'emploijer plus de paroles.

Quant aux regles de la percumon lefquelles vous dites auoir donnez au public
dans le journal de fçauans ~), i'auraij eu vn grand plaifir de les voir, mais jufques
afleur ie n'ai) pas pu auoir cette tatin~tion, Et nous fommes fi malheureux icij,
que nous n'auons iamais part aux belles chofes lefquelles ic pub!ient ailleurs fi

non lors qu'elles font vielles; Mais ie vous enuoyeraij puilque vous le voulez vne
partie des miennes, a fin que vous puimez juger n elles s'accordent auecq les
voftres; Je me contenteraij de copier les propofitions, puifque nij le temps nij le
papier fouffre les Demonttrations 6).

Voila vne partie de mes regles defquelles vous pourrez juger fi nous fommes
d'accord, & ie vous fupplie trefhumblement, de me le vouloir faire fçauoir.

Je m'eftonne que uous trouuez paradoxe ce que i'aij efcrit touchant le mouue-
mentcirculaire& la tendence du Centre & que uous demandez l'experienceau lieu
dedemonnration.Cependant il eH aHe a comprendre qu'il nij a aucune connexion

entre le mouuement Circulaired'un canal, et le mouuementd'une boule laquelle
eft dedans; Mefme le mouuement Circulaire du Canal eit caufee par accidens feu-
lement, puifque l'un de fes bouts ettant attache par la ett empefchè de pourfuiure
fon mouuement en ligne droite & oblige de tourner fur ce bout comme fur vn
centre circulairement; De la façon qu'on ne trouepoint du mouuement circulaire
dans tout l'Vniuers fi ce n'eft per accidens, lors que les corps ettansempefchez
de pourfuiure leur mouuement en droiture font obligez de fe courber oblique-

ment la Verite de ce principeatjant e<te reconnu par Monfieur Des Cartes dans

~) Horatius, Ars Poctica, vs. 25,26.
5) Voir la pièce ?. 716. Voif)api6ceN°.t737.



la feconde partie pour une loij de nature, ie m'eHonne qu'il l'a oublie dans fa Troi-
fiefme partie 7); Mais il nij auoit autre moi}en d'établir cette belle Chimeredes
Vortices CeïeUes, Et l'analogie luij parut trop belle pour l'abondonner *).

Mais enfin pour montrer ce que i'aij auancee que c'ell la figure du canal la-
quelle ett caufe,quandon le tourne Circulairementque la boule contenues'enoigne
toujours du centre. Je dis hardiment me<me fans auoir fait l'expérience que fi le
cofte du Canal n'eft pas le diamètre du Cercle du mouuement, il te peut faire que
la boule s'aproche du centre autn bien, que s'eloigne. par exemple foit le canal

ABC, la boule D, le centre du mouuement in E,
1)

ie dis quand le Triangle EAC fera tourne fur le

centre E felon la ligne ABC que la boule D a la
fin fortira par A c'eH a dire priemierement elle s'ap-
prochira du centre jufques in B & puis derechef
s'eloignera.

Mais quand la Canal ett Circulaire comme on
voit dans la 2. figure & que le centre du mouuement
foit in E, la boule D faira tout le tour. Mais felon

que le centre du mouuement fera pofe hors ou dans
le cercle le mouuement de la boule aura des autres
fimptomes.

Mais quand le canal ieroit vue fpirale pofe le

centre du mouuement eitre le mefme que le centre
de la fpirale vne boule tourne dedans d'un cofte
approchera auec rapidite du centre,& il demeurera,
mais quand on le tournera de l'autre cofte elle
s'eloignera derechef;

Je n'adjoutie point les demonurations,puifque
ie ne double nullementque uous ne les trouiezvous

mefme apres auoir quitte le preiuge que vous auez encore, puifque elles font
anez faciles.

Pour le rel1e puifque il ij a apparence que cette e~e ic pourrois faire vn voyage,
aux Inès de l'Amérique, ie vous fupplie de me faire t~auoir fi en ces quartiers la
ie ferois capable de rendre quelque feruice ou a vous ou a la republique des Sça-
uans J'aij de(ïein de mener auecq moij deux Horloges a pendule vn de voftre
façon & l'autre de la mienne, ou le pendule n'ett pas attache a vn n!et comme
vous faites parce que cetanetainepasd'auoiriesincommoditez,& ie n'aij pas
befoing non plus de la deicriptionde la roulette pouretgaler les vibrations, car elle
e!t rarement fait auec exaétitude par les Ouricrs; De forte que ie les efprouueraij

?) !t s'agit ici des ,,t'rincipia Pt)i)osophiae"de K. des Cartes.
") L!sez; abandonner.



touts deux; Si ie auois les Ephemeridesdes Satellites de Jupiter ie tafcheraij auffi
de marquer les longitudes par ce moijen; Cependanten quel quartier du monde

que ie puine èflre, ic feraij toujours auec paHton

MONSIEUR
Voftre très humble et tres obeissant Seruiteur

F. W< Baron DE NULANDT.

N' 1737.
F. W. OK NULANDT à CmusTtAAN HUYGENS,

Appendice ail No. 1736.

23 MAI !66p.

lettre se /M/;t<; fe/ /<)g<'w.

Si duo corpora aequalia aequali celeritate mota, in eadem linea reda fibi mu-
tuo occurrant refilient nulla celeritatisparte amina.

Si vero inaequali celeritate moueantur id quod tardius mouetur alteri de fua
celeritatenihil largiripoiett.

Id autem quod celerius mouetur alteri totum fuum motum communicare non
poteft.

Si duo corpora aequaHa inaequali celeritate fibi mutuo occurrant refilient erit-

que motus quem celerius tardiori communicat, ad totum fumn motum in ratione
celeritatis ad ce!eri[atem.

Si Hnt duo corpora aequaiia quorum alterum innnities celerius moueaturpo!
quam fibi occurrcrunt illud quod celerius mouebatur quiefcet omnem fuum mo-
tum altcri communicando.

Si duo corpora unt inaequalia minus vero celerius moueatur in ratione qua al-

terum illo maiuseir, poft occurfum refilient nu!!a ceteritatis parte amiffa.
Si duo corpora Une in quauis ratione data alterum autem infinitiescelerius mo-

ueatur, n nempe alterum quiefcat, etiamn motum perexnguum fit, alterum tamen
loco mouebit.

Si ratio fuerit aequatitatis,corpus motum quieicet, totum iuum motum alteri
communicando.

Si vero id quod mouetur minus fit rene~etur parte fua celeritatis in atterum
tranflata.

Si vero maius in eandem partem mouebitur parte quoque ce!eritatis in a!tcrum
tranuata.

Erunt autem celeritatis trandatae ad priorem ce!eritatem in ratione molis ad
molem.



? !738.
CHRISTIAAN HUYGENS à H. OLDENBURG.

29 MAI î66p.

se /MHK à ~7</f<:t, Royal Society.
le sommaire se /fCMy< à A<Mf~, foM. //<<y~M1).

A//< M/ A'y<M~ aux Nos. 1725, !73a !73S. 0/~fH~~ y f<~ow~ le A'o. t/~a.
&w/7M/~ ').' Envoiè a Monfieur Oldenbourg une feuille de ma nouuelle impreHionavec du clinquant.

C'efto!entles versde Virgile, me vcro primum dulcesante omniamufae.
Que je veux bien qu'its imprimentmes InKruAionspour les Longitudesfous mon nom,

mais qu'ils difent dans ravertinementau leéteur que quelquesuns de la Société Royale ont
adjoutè quelque cho<e.

Invention de Hook point mauuaife, mais je doute de la jufteueparce qu'il prend la pen-
dule par en bas.

A Paris ce 29 Maj ï66o.
MONSIEUR

Je n'ay aucun fuje~t de me plaindre mais au contraire je fuis tres fatiffait de la
maniere que vous en avez ufè en ce qui regarde nos loix du mouuement n'y ayant
rien dans voftre recit qui contrarie celuy que j'avois donnè, et l'infertion de mes

regles dans voftre Journal me faifant fans doute honneur. Je n'avois pas prétendu
qu'en publiantcelles de Meffieurs Wren et Wallis2),vous deuutez auut publier lcs
mienes, mais que vous eutHez feulement dit que je vous les avois communiquées,

ce qui auroit fervi a confirmer la veritè de celles de Monfieur Wren, puis qu'elles

y efloient conformes, et mon contentementn'eftoit point nccenaire pour cela. le
ne pouuois pas bien le donner au(H puis que vous ne m'aviez point averti que
vous feriez imprimer les règles de Monfieur Wren, et vous ne me demandaftcs

mon contentement que lors qu'en mefme temps vous m'enuoiaftes les dites regles
imprimées. Mais ne parlons plus de tout cela s'il vous plait, puis qu'enfin l'ene~
qui s'en eit fuivi n'a pas ettè mauuais ni defavantageux pour moy, qui ne crois
pas que je partage l'honneur de cette decouuerte avec Monfieur Wren, mais qu'il

nous demeure entier a chacun.
Je ne fcay fi MonfieurWallis aura pu réduire fes regles au mefme fens des nof-

tres car je n'y vois pas beaucoup de rapport. J'avois efperè que ces Memeurs ex-
amineroient ma manière de démontrer en cette matière 3), et je (buhaiterois fort
d'avoir ou leur approbation ou leur cenfure en cas qu'ils trouuentquelque chofe a
dire foit dans mes hypothefes toit aux demonttrations que j'en déduis. Dans voftrc
verfion de ma regle ~c il y a une faute d'impreflion comme vous aurez aucz remar-
què car a la première ligue pag. 028 il devoit y avoir t'M'M/M/w~/w

') Ce sommaire se trouve sur le revers de la Lettre ?. 17 35.
~) Voir les Lettres Nos. t6p<! et ~o~. 3) Consuttcx la pièce K°. ~93.



D M A Et dans la ~e regle les derniers mots dévoient ettre/o~w~c/ww/w <?~/
w <yw~'<'w.

S'il falloit mon contentement pour Fimpreuion de mes incrustions pour les ho-
roioges, je !e donncrois de tout mon coeur, mais ettans defia publiquespar l'Edi-
tion que j'en ay faite en HoHandois,je n'y ay plus aucun droit. Je fcay bien aum

que Milord Brounckcr et imotifietir Moray n'y adjouiteront rien qui me puine
faire tort citant mis fous mon nom, mais a fin qu'on ne m'attribue pas ce qui fera
dcu a leur bons avis et remarques je fbuhaiterois qu'on avertit le lecteur a t'entrée
de cet efcrif*) qu'ils y ont contribuè quelque chofe. Je l'ay traduit en francois H y
a longtemps 5) avec quelque petit changement, mais je n'ay pas encore creu necef-
faire de le faire imprimer, ce qui fe fera apres que l'on fera fatiftait des Experiences.
Les perfonnes ~) que nous envoionspour cela en Amerique ne partiront que dans
6 iemaines ou 2 mois, de forte que nous femmes encore loin d'avoir de leur nou-
veHes touchant le fucces. Nous en aurons pltifloit de Monfieur de Beaufort ~), qui
a emporte des pendules avec luy pour le mefme denein. Quand voilre impremon
iera achevée ayez je vous prie la bonté de m'en envoier un exemplaire.

Je ne fcay pas encore qui ett cet inventeurdes Longitudes a Rouen dont vous
parlez.

La penfée de Montteur Hook dont il vous a p!eu me faire part dans voftre der-
niere pour entretenir le mouuement de grands pcndules avec tres peu de force
ett fort belle. Je m'imagine qu'it applique l'horologe au bas du pendule, mais
au(n je crains que le prenant par la il n'en altere la jutteffe par ce qu'il cil beau-
coup plus fenfible en cet endroit que non pas vers !e point de fufpennon. Mais
voions fa connruction devant qu'en juger, et fâchons comment elle reumt dans l'cx-
perience, c'e<t a dire combien de temps deux pendules ainfi ajustez s'acordent en-
femble. Ceux de 3 pieds que nous avons icy, battent d'ordinaire enfemb!eju(qu'a

ou 5 jours, a ce que me dit Monucur Picard, qui les obfervc continueuemeni.
Pour vous donner Invention nouuelle pour invention je vous envoie un cfchan-

ti!!on de ma nouvcHe Imprimerie dans !e feuillct que vous voiez "). Elle ett pro-
prement pour imprimer de Feteriture, et autn des ngurcs de Géométrie. Elle cil
de peu de frais et fe fait promptement tant la graucure des ptanches que !'imprcf-
lion. Vos Memcurs n'auront pas beaucoup de peine a deviner queHe en c<t la
manière, qu'autrement j'ott're d'expliquers'ils l'ont agrcaMc.

Je ne me fouuicns pas bien fi j'ay jamais parle a Monneur Hudde touchant les
loix du mouvement, mais la confideration de lapercunion~ncpeutpas

~) Voir la pièce N°.< s) Consu)tex)a Lettre N°.<6a~.
~) tUc))cr.Consu)tcxencoretaLettreN°.t~32.
~) Sur le \'nya{;c de Ileauiort, co))su)(ex la Lettre ?. )~39.
~) Voir la planche vis-a-visJe cette page.





fauuer Monfieur des Cartes, par ce que je la prens autant abttra~e que luy pour
ettaMir mes regles.

Je fuis
MONSIEUR

Vo~re tres humble ferviteur
HUGENS DE ZULICHEM.

Je viens de voir ce que Monfieur du Hamel efcrit a Monfieurde Carcavy tou-
chant l'application du Pendule de Monfieur Hook a une petite montre,mais ce
n'a eHè encore qu'un premier enay dont on ne fcauroit rien conclure pour ce
qui eft de la junene.

Il parle encore d'une invention de quadrant au Soleil de la maniere qu'on re-
prefente les Eclipfes a travers une Lunette d'approche, et je crois que cela pourra
faire un bon ene~ ~).

J'avois penfè d'efcrire par ce mefme ordinaire a Monfieur du Hamel, pour le
prier de m'expliquerplus particulièrementl'une ou l'autre invention, mais je vois
que l'heure ett panée. Je vous fupplie Monfieur quand vous le verrez de luy faire
mes tres humbles baifemains.

Ng 1739.
CIIRISTIAAN HUYGENS h LoDEWtJK HUVUENS.

g! MAI !66p.

lettre et fo/w se /~c~'m/ /M, colt. //My~MJ.

A Paris ce dernier May ï66p.
Je n'ay rien eu par le dernier ordinaire et me ferois difpenfc d'efcrirc <ans

cette lettre de Moniteur Dern ') qu'il m'a prie de vous adrcuer. J'ay fait con-

~) Probablement il s'agtt ici de l'invention décrite comme il suft dans le compte rendu de la
séance du 6 mai de la Société Royale

He (Mr. Hooke) produced his in~rumentofobfervingfécond minutes by
the fun, by a fmall telefcope fattened on a board,andca<tingthepictureof
the (un, without a penumbra through it, upon an arch of wood covered with
white paper, fattened to the oppofite fide of the board; an initrument ofcxce)-
lent ufe to obferve eclipfcs. Hc was ordered to caufe thé arch to bc dividcd
againtt the next meeting.

l.e comte Francois Berni naquit a Ferraraen !6to et mourut le t~ octobre to~ 11 était ju-
risconsuttc,philosopheet poète.

Œuvres. T. Vt. 56



noiiïance avec luy chez la Coufine Caron, ou il ett fort atndu, et il m'a dit qu'~
vous avoit fort particulièrement connu a la Haye. Il femble eftte bon garçon,
et on dit qu'il eft riche. Je fouhaiterois que quelqu'une des tndienes~putts'en
emparer,mais il ne parait pas trop echauffè.

Je m~eRonne que !e Te vient point. Il vaudroit bien mieux d'avoir quelque
correfpondanta Calais ou a Diepe, et je tafcheray d'en trouuer.

Ces vers de Virgile 3) que vous voiez font imprimez d'une façon nouuelle que
j'ay inventée et que je prêtons de perfedionner d'avantage. Elle e(t de peu de
frais et tant les planches que l'impretHon fe font vme et aifement. I! n'y a point
d'autre moyen pour imprimer de l'écriture que cettuicy. Vous devinerez aiïez
facilement le fecret, autrement je vous l'expliquerois, et le feray quand vous vou-
drez. Adieu.

Monfieur HUGENS DE ZUILICHEM

t66p. 2~ mat] mane.

") de Moniteur Picard {~Chr. Huygens].

~) Peut-être Ics lilles Je Madame Carun; leur père avait été aux Indes.
~) Voir la ptanche \'i's-a-s la page ~o.

A Monfieur

PtCARD CIIRISTIAAN HuVGENS.

MA! !66p").

/Av ~«M'< à Z~MM, <'o/ //<<y~<t.

A la Haye.

N' 1740.



Le fatellite eftoit a main gauche a 2~ diamètres de l'anneau e!oignè de Saturne,
et un peu au deubus de la ligne des anfes.

Je ne doubtois nullement, que vous ne feriez bieniadftaitdecequ'onain-
primé ici touchant les Loix du mouuement;et puifque vous ne voulez pas, que
nous parlions plus de ces petites circonttances, qui fe font pauees fur cete ma-
tiere nous voila d'accord; il n'y ayant aucun plainr dans des conteftations, qui
naiuent des mal-entendus, vu principalement quand il n'y a point d'autre inten-
tion que d'agir Hncerement, et de donner a chacun ce qui luy appartient; comme
il n'y a point d'autre a mon endroit.

Je penfois de vous auoir défia dit en vne de mes précédentes '), qu'on ettoit icy

') Comme Chr. Huygens a attacha )u!-nnhneces deux pièces Nos. )~oct t~t rune sur ('autre,
nous les avons reproduites toutes tes deux.

') Consuttex la Lettre?. ~02.

/~M /rM<y< /~A~, <-«/ //«y~w ').
Obfervè Saturne le 27 Maj heures du matin, avec

MeiïteursPicARDetCAssïNï.

H. OLDENBURG a CmUSTÎAAN HuYGENS.

Elle lu r~)K <7M A'o. 1738. Chr. //«y~Mf y ~<~o~'< A'o. t7S4-
MONSIEUR

1.

N' 174.1.
CmusftAAN HUYGENS.

~'pw~cc au No. t~~o.
MAI !66().

La fittiation ett renveriee comme dans
la lunette.

l'anfe gauche par fa partie d'enbas
avoit quelque peu d'ombre qui faifoit
qu'elle ne iembtoit pas fi bien attachée
au rond en cet endroit que vers en haut,
mais comme Saturne n'eitoit pas encore
bien haut élevé, et que le jour devenoit
trop clair, l'on ne voioit pas cette ombre
di(Un~ement.

N' 174.2.

JO JUIN !66o.
/,<< lettre ce /roKx Z<M*/<, fe/ //«yg<<



aucz généralement pcrfuadé de la, vérité des.regles du mouuement,comme vous
et MonHeur Wren les auicz conceucs et couchées. Je vous puis dire à prefent

7t7i?/M/' /;o/?~ P~iM?~ ~?~ ~c/y~yo/?~y/M/c
de les traiter et ~WM//?y' donné en plaine ~~w~ ') y~ ~Mo/g/Mgc
fort ~M/M~, auquel per forme de la Compagnie (~ow/o~~Mwo~)~
rien /ow~ redire.

Je vous envoyé icy vue copie inprimée de la Traduction Angloi<e ~) de vos Di-
rections pour les Horologes à pendule,auec les remarques et additions câ et là in-
Ïerees par Mylord Brouncker et le Chevalier Moray, que vous approuerez fans
doubte. J! n'y a rien qui vous faue tort; au contraire le tout ett mis foubs voftre
nom, auec cete ieuïe Hgnincation,que deux autres membresde la Société Royale
l'ont un peu changé 4), c'ett a dire, eflargi quant au fens et a la matière.

Quand Monfieur Hook fera libre de parler plus amplement de fon Pendule
nouveau, vous ne ferez pas le dernier, qui en fera adverti. Il penfe, qu'il pourra
faire aller d'accord deux pendules ainfi ajuftez par plufieurs Semaines; Et quant
à voftre fcrupule, qui vous fait craindre,que I'horo!oge,ettant*app!iquéau bas
du Pendule, n'en altere la Jutteue, à caufe qu'il eft beaucoup plus fenfible en cet
endroit que non pas vers le point de fufpennon; on retpond,que les arches ou les
excurHons en eftant li courtes (affcavoir d'un demi pouce et moins encore) et le
poids fi pefant, il n'y a rien à craindre de cete nature là.

Nos Meilleurs m'ont ordonné ~) de vous rendre graces de l'EfchantilIonde
voitre nouuelle Inprimerie,qu'il vous a plu leur envoyer, comme au(n de l'offre
que que vous faitez de leur en expliquer la méthode.

II y a quelques vns parmi eux quidifent d'auoirdes Inventions de mefme nature;
dont on tafchera de faire des Effays au pluftoft, pour vous en envoyer un efchan-
tillon Et cet Effay ettant fait, vous ferez prié de nous vouloir faire part de voftre
méthode. Par une de nos manieres, qui en: du Chevalier Petty, on peut inprimer
autant qu'on veut, felon que le liure fe debite; et apres qu'une Edition fera ven-
due, on en pourra inprimer vneade~ gme etc. de tel nombre qu'on defire. Peut
eftre, que par ces circonttances, que ie vous en donne icy, vous divinerez ce que
c'ett. Je croy, que Monfieur Wren en a une autre façon 6), laquelle, peut eUre,
eit conforme a la voftre, les genies de vous deux fe rencontrans par fois enfemble
dans des Inventions bien ingenieufes.

Je ne fcay pas, H vonre manière inprimeautant d'Exemplairesque l'on voudra;
et fi on y peut inprimer des choies inprimees, et auec de l'ancre ordinaire des
Inprimeurs. Vous nous en advertirez, s'il vous plait.

~) On ne trouve pas ce discours dans les comptes rendus de Birch, History etc.
~) Voir)ap!éceN°. 1743.
~) Ils en ont ôté un paragraphe et ajouté un autre à la lin. Consultez la Lettre N*\ 17~.
~) Dans !a séance du 27 mai 1660, où )a Lettre ?. 1738 fut tue à t'assemb!depar!LO!denburg.
~) Consultez les comptes rendus de la séance de la Société Royale du 2 décembre t66o (V. st.).



Nous fommes aftheur apres d'enayer vn Telefcope de 60 pieds, fait icy

par vn nommé George Cock 7), qui prétend qu'il eft meilleur que celuy qui
fut fait cy-devant par Reeues ~). il doit ellre envoyé à Monfieur 1 levelius, s'il
eft bon. Apres en auoir fait l'experience, comme il faut, vous en fcaurez les
effets.

Nous ferons bien aife de fcauoir le progres,que vous auez fait dans ces fortes
de verres, fcachant que vous y entreprifiez quelque chofe de confiderable il
y a quelque temps. Nous efperons, que Signor Caumi avance bien dans vottre
Obfervatoire; et ferions ravis entendre ce qu'il fait en matiere d'Obfervations
ceteUcs.

En marchant toufiours de pied ferme, et en cultivant vn commerce conflant

auec franchife pour s'entraider mutuellement, il n'y a point de doubte,qu'auec
le temps on ne voye vn progres confiderable dans toutes fortes de fciences.

J'entends, que le livre de Monfieur Redi de G~o/~ /M/c~'o~'MW 9) cft ar-
rivè à Paris. Nous ne l'auons pas encor icy; et vu qu'on en parle advantageufe-
ment, i'ay quelque impatience de le voir. On fait icy inprimer *°) /?o/'Mw ~Sow-

bycum M~~g~ "), dedié à la Societé Royale dans le Manufcrit. Les deux volu-

mes de Mo/M Mechaniceetc. ") par Monfieur Wallis n'advancehtpas fi promp-
tement, comme on le fouhaite; c'eit à caufe que l'autheur eu: à Oxford, et le
livre s'inprime à Londres.

~) Ceorgc Cock naquit à Newcastle et mourut à Londres en 1679. H était capitaine de marine,
et obtint plusieurs emplois dans la marine anglaise. En outre, il avait des tanneries
étendues à Limerick. Riche et généreux, il offrit divers dons à la Société Royale et en
devint membre le 2 mars 1666. !t épousa d'abord Anna Maria Cock, puis une allemande
renommée pour sa beauté.Sur !e télescopede Reeves, consultez la Lettre ?. 273.

") Experienze intorno alla Generazione degt' Infetti tatte del Signor Francetco Redi, Quette
turono da lui fcritte in tbrma di t.ittera al ChiarillimoSigner Carlo Dati. ln Firenzeall' in-
fegna deUa Stella da Pietro Matini. 1668. iu-~°.

'°) MarceHo Matpighii Philofophi & Medici Uononienfis Dinertatio Epittotica deHombyce,
Societati Regiae, Londini ad Scientiam Katuratem promovendam inHitutac, dicata,Lon-
dini, Apud Joannem Martyn & Jaccbum Allefbury Regiae SocietatisTypographes. 1669.
in-

") MarccnoMalpighi naquit le 10 mars 1628 à Crevalescore et mourut à Rome le 29 novembre
169~. Ayant perdu ses parents en <6~9, il se vona à la médecine,et obtint à Ho)ogne,en i6';3,
le grade de docteur. En 1656 il tut nommé professeur de médecineà !;otogneettameme
année encore à Pisa, mais en 1659 il retourna à Motogne, comme il le lit de nouveauaprès
son professorat à Messine de t662a 1666. Ent69t le Pape InnocentioXH le fit venir a
Rome. Matpighi dédaignant Ics théories en vogue s'en tenait uniquement a l'expérience,
ce qui lui suscita beaucoup d'ennemis.

'~) Voir, sur ces ouvrages, la Lettre?. t/o2, note 8.



Nous efperons, que puifque vous auez<t bien reuffi dans cete partie du mou-
uement, que nous auons deHa veuë, que vous nous en communiquerez auec la
mefme franchife la fuite, vous auurant de toute juttice, qui vous fera due, de
noftre part, dont i'auray foin trefparticulierement, qui fuis

MONSIEUR

A Londres le 31. May. 69.

A Monfieur
Monfieur HUGENS DE ZULICHEM

dans la Bibliotheque du Roy

36~8 Paris.

/~< /~f< /< /f/<~ <M les M//0~<f/M/ ~MMf//6W ~0. ~7, du tO ~M/ !669.

Initru~ions Co/w~ the Ufe o/'Pendulum-Watches,
for the Longitude Sea.

is generally c/?~~</that Mo P~o/' Finding of the
Longitude at fèa Mw/'<?/ of tliofe ~?/fAM,w/t/< //7/?M~o/Ba!-
lance-wheele are regulated by a Pendu!nm, now they are ~Mg/t/ yog~ per-
/c~o~, made to w~Mye ~we very ~M//y; and w~M~perllaps~yc ~'c//
~M'/tc~ being not M' ver fed M ordering and w~g/~ of 7/?/w/
We /Ao//gA~, might be no /7-~<M~)'/cc, ? make ~<w~/y/fA D/y~ow,
as may teach Ufe thereof at Sea. ~cA~o<?~oM'~fM/7g~'oMOM/'
y/7~o/; o f /A<~ /7/~«~, ~'A/fA /cwc ~M/ ~c~ wcyc made publick by
the /~o/Ay ~7. Chr~mn Hugens o/'Zu!echem, ~~Betgick yo//g/y

Voitre trefhumble et trefaiTe~ionné ferviteur
OLDENBURG.

à

Ng 1743.
CHRÎSTIAAN HUYGENS.

Appendice ~M No. 1~42.



/~y~ been fince attered or ~A~' enlarged by two other .Ëw/M~~fcw~o/Ac
R. Society.~y~

j.
Thofe, that intend to make ufe of P~M/Mw-c~at Sea, rnuH have two of

them at teatt; that, if one of them fhould by mifhap or neglect corne to itop,
or (being by length oftime become fou!) need to be made c1can, thcre may likely
always remaine one in motion.

2.

The Perfbn, to whom the Care ofthefe Watches fhall be commiticd, is to in-
forme him(e!f from the Watch-maker orfomeoiher.ibastoundcrKandthein-
ward parts of the Watches, the manner of winding them up, and how to fet thc
Indexes,or ~7/ having the hours, minutes and feconds, 6~c.

3.

The Watcheson Ship-board are to be hung in a clofe place, where they may be
free<t from moiu'ure orduit, and out of danger of being diforder'd by knocking

or touching.
4-

Before the Watchesbe brought on t'hip-board, 't is convenient, they be adjutted
to a ~M~/c or mean day (ofwhich more in the next <S~<w:) the ufe of thembeing
then moft eafy, it being little or no trouble to the Watchmakers,when they havc

one thaï is fet hnt, 10 fet others accordingly; But yet, if time or conveniency t'o

to doe fhould happen to be wanting, they may notwithllanding be ufcd at Sca
with the like ceriainty, provided you know, how much they goe too fan: or too
uow in 2~. hours, as is dire~ted in the next Section.

S-

To f~MM Watclies to the right meafure of dayes, & to know AûM' WMCA they goe
~o~r/? or /M /7oM' M 24. AoMt'

Hère take notice thaï thé ~/M or the ~A paneth the a. ~gK~, or makes an
entire révolution in the Ectiptick in 36~ days, 5 hours ~9 min. or there about,and
that tho(e days,reckon'd from noon to noon, are of~6/~ tengths; as is known to
ail that are verf'd in ~?rM07/Nowbetween thé tongett and the fhorteU of thofc
days, a day may bc taken offuch a Iength, as 365 fuch days, 5. hours ~*c. (thé
fame numbers as before) makc up, or are equaU to that révolution And this is
call'd the E~M/or MM/; day, according to which the Watches arc to be têt; and
therefore the Hour or Minute t'hew'd by thé /c~, though they be perfe~Hy
lutt and equa!, mutt necds differ alntoit cominuaUy from thoie that arc fhew'd



by thé Sun, or arc rcckon'd according to its Motion. But this Difference is regular,
and is otherwifecall'd the~p/~ and here you have a Table, that fhows it ').

.)W//M. /WM. A~ar. April. ~MM.
M. M. W. W. W. W. W. ~ff. M. Mf. M. W.

1 6 to o 0 4 46 t4 23 !p 25 i6 24
2 5 47 0 2 5 3 '4 39 "9 28 t6 13
3 5 24 0 4 5 21 '4 55 ~9 29
4 5 a 0 8 5 39 '5 'o '9 29 15 49
5 4 4' 0 t2 5 57 "5 25 "9 29 "5 37'
6 4. 2t1 0 t6 6 15 15 39 "9 28 15 24
7 4 2 0 6 33 "5 53 "9 "5 I
8 3 44 o a6 6 $! t6 !p 24 14 58
p 3 27 0 32 7 9 21 ~9 *4 45

to 3 0 40 7 27 34 19 '8 14 32
n1 2 55 0 48 7 45 '6 47 ~9 '5 '4 '9
12 2 39 0 57 8 3 '6 59 ~9 '4 6
!3 2 23 1

6 8 22 ti ip 13 53
2 1 l6 8 ~1 22 19 2 Î3 40

i~ i 52 1
2.6 9 ~7 33 '8 57 ~3

16 t 38 1 37 9 2t 43 '8 5' i3 ~5
'7 ~5 1 49 9 4! '7 53 18 45 ~3 3
t8 13 2 2 !o 18 3 *8 39 52
!p t 2 2 15 !0 2! t8 13 t8 33 !2 41
20 0 5~ 2 28 ïo 40 ~8 23 f8 26 !2 30
2! 0 4~ 2 42 'o 59 ~8 32 ~8 18 !2 tp
22 O 32 2 5~ *8 18 39 ~8 !o 12 8

23 o 24 3 IlI I 37 ~8ô 4~ ~8 11 I 58

24 0 '8 3 26 n1
5~ "8 53 "7 51 11

48
25 0 !3 3 4' '2 !5* t8 59 '7 4i II 38
26 o pf 3 5~ *2 34 ~9 4 ~7 30 II 28

2/ o 6 4 '2 !2 53 ~9 9 '7 '9 IlI '8
28 0 3 4 2p !3 !2 tp 14 t~ 8 11 9
29 0 :3 3" ~9 ~8 t6 57 11 0
30 0 0 t3 49 *9 22 t6 4~ 052
3! o o t4 6 t6 35

') La différenceentre cette tab)c et cette de la pièce ?. 979 est due a ce que ceXe-ci est ca)cu)ee
d'âpres te style ancien,qui atnrs ditTerait de to jours avec )e nouveau stytc.

~) Lisez: !0.



Jul /A~. Sept. 0~. jVcy. Dec.

M. Sec. m. sec. M. sec. M. sec. M. sec. M. sec.

l to 45' l 1 7 19 41 29 t6 31 13 21 !4
2 ÏO 38 1 i 16 20 1 29 30 3! 3 20 44
3 to 3" 1 25 20 22 29 .43 3° 53 20 14
4 ïo 25 t 36 20 43 29 56 3° 43 '9 44
5 to 19 48 2t 4 3° 9 30 32 ~9 '4
6 io 13 12 1 2t 25 30 22 3° 20 'S 44
7 to 7 "4 I 47 3° 34 3° 8 18 14
8 10 2 i2 28 22 9 3° 45 29 55 ~7 44
9 9 58 i2 4~ 3" 36 55 29 4o 17 "4

io 9 54 la 57 52 3' 4 29 23 16 44
tï 9 5~ ~3 ~3 "3 3* ~9 ~4
t2 9 49 '3 27 23 33 3" ~9 2.8 48 15 44
13 9 47 '3 43 ~3 53 31 2.6 2.8 3o 15 14
~4 9 46 13 59 24 13 3" 3~ ~4 43
15 9 46 14 i6 24 33 3' 38 27 51 i4 12
i6 9 46 ï4 33 ~4 53 31 43 27 30 13 4i
17 9 47 '4 50 25 13 3' 47 27 8 13 io
t8 9 49 ~5 8 25 33 3' 50 26 45 12. 40
!9 9 52 '5 26 25 52 31 53 26 22 i22 10
20 9 56 "5 45 ~6 n 3' 55 25 58 11 40
21 !o o t6 4 ~6 30 3~ 55 ~5 34 io
22 to 4 '6 23 26 49 3' 55 25 'o !o 40
23 io 8 i6 42 27 8 3' 55 24 45 ~o to
24 !o 13 17 27 ~6 3~ 54 24 20 9 4~

25 to 18 17 21 27 43 31 52 23 55 9 ~3
26 io 23 17 4" 28 o 3~ 50 23 30 8 ~5
27 !o 28 18 t 28 :6 3' 47 .23 4 8 i~
28 to 34 18 21 28 32 3' 43 38 7 50
29 10 4' t8 4' ~8 47 3' 37 7 ~3
30 ïo 49 ~9 29 2 3~ 30 21 43 6 58

31 ïo 58 "9 3' 22 34

By the help of this Table you will always know, what a Clock it is by the Sun
precifely, and contcqucntly,whethcr thé Watches have bcen ict to the right mea-
ture ofthe MM// day, or no; uting thé 7~/<? as follows.
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When you nrit let your Watch by the Sun, you are to fubduct from thé time
obferved by the Sun, the Aequation adjoyned to that day of the Month in the
Table, and to fet thé Watches to the remaining hours, minuts and feconds,that
is, the Watches arc to be fet fo much (lowcr, than the time of the Sun, as (in the
Table) is thé Aequation of that day; fo that the Aequationof the Day, added to
the time of the C!ock, is the true time by thé Sun. And when after fome days,
you deiïre to know by the Watch the time by thé Sun, you are to add to the
time, fhew'd by thé Watch, the Aequation ofthat day; and the Aggregate fhall
be -the time by the Sun, if thé Watch hath been perfeétly weU adjuHed after the
meafure of the 7~M// days; for the doing of which, this will be a Conve-
nient way

Draw a Meridian line upon a floor (the manner ofdoing which is fufficiently
known; and note, that the utmoU exa~tneisherein is not necenary :) and then hang
two plummets, each by a fmall thred or wire, direétly over the faid Meridian,at
the diftance of fome 2. feet or more one from the other as the fmalnefs of thé
thred will admit. When the middtë of the Sun (the Eye being placed fb, as to
bring both the threds into one line) appears to be in the famé line exa~Hy (for
the better and more fecure difcerning whereof, you muft be furnifh't with a glafs
of a dark colour, or fomewhat blackt with the fmoak of a Candle,) you are
then inmediately to fet the Watch, not precifety to the hour oft2. but by fo
much lets, as is the Aequation of the day-by thé Table. E. g. If it were the 2. of
March, the Aequation of thaï day being by thé Table, 8 min. 3 fec.; thefe are
to be tubduc~ed from !2. hours, and thé rcmainderwittbe n.hours.gï.min.
g~. fec.; to which hours, minutes, and feconds you are to fet the Index of the
Watch refpe~tive!y Then after fome days you arc to obferve again in the (âme

manner, and likewife to note the hour, min. and fec. of the Watch; to which you
are to add the Aequation of thefe days, taken oui ofthe Table, And if thé Ag-

grcgate doe luit make 12. hours, the Watch is fet adjuited to the right mea-
fure but if it differ, you are to divide the minutes and feconds of that difference
by the number of the days between both the Observations, to gct thé daily dif-
ference. Let us fuppo~E this fecond Obier vation to have been made the 20. of
M~'cA viz. 8. days after the nrit, and nnding, thaï thé Midd!eof the Sun being
ieen in the Meridian in the <ame line with the two threds, as before thé Watch

h. m. ièc.
points n1 $!

The Aequation of the 20 of 7~'cA, by the Table,is. o t o ~o
Which being added [o thc time, i'how'd by théWatch,gives. t2
tfthis had heen luit !2 hours, thé Watch woutd hâve bccn weH anjutted, but

heing t. min. iec. more than !2, it hach gone fb mueh too tatt inS.days.



And thefe ï min. fec. that is, !o~. fec. being divided by8,there cornes tg~ iec.
for the différence of every 24. hours; which différence being khown, if you want
time, or have no mind to take thé pains to adjuit the Watch to its right meafure
(this being not neceffary, fince you may bring it thus on fhip-board) note onetv
thedaity différence, and regulate your felf accordingty, as hath been mention'd. But
if you will adjuft it better, you rnuH remove the lefs weight ofthe Pendutum.a
little downwards, which will make it goe uower; and then you muft begin to ob-
ferve anew, by the Sun, as before. If it had gone too How, you mutt have remov'd
the mention'd weight fomewhat upwards. And this is of that importance in thé
findingout of Longitudes 3), that, if it be not obt'erv'd, you may tbmetimes in thé
fpace of 3 months mifreckon degrees and more (yet without any fault in
the Watches;) which under the Tropicks will amount to above 400 Englifh
miles.

Having fhew'd, How the Watches may be adjuited ai Land, or how their
daily difference may be known; next fhall follow, How the fame may be
done, when a Veffel rides at anchor, it being hardly fefible when fhe is under
faile.

In the morning then, when the Sun is jutt hatf above the Horizon, note,
what hour, min. and fec. the Watch points at, if it be going; if not, fet.it a
going, and put the Indexes, at what hour, min. and iec. you p!ea<e. Let
them goe till Sun-fet, and when the Body of the Sun is juft half under the Ho-
rizon, fée, what hour, min. and fec. the Indexes of the Watch point at, and

note them too; and reckon, how many heures ë~f. are PaiT'd by the Watch
between the one and the other which is done by adding to the Evening-Obfer-
vation the hours, @'c. that the morning-Obfervationwanted of ta. or 2~. in café
the Hour-hand hath in the meantimepafTdthat hour once or twice; otherwife
the difference only gives the time. Then take the half of that number, and add
it to the hours, @'< of the morning-Obfervation,and you fhall have the hours,
@'c., which the Watch did fhow, when the Sun was in the South; whereunto add
the Aequation in the Table belonging to that day, and note the fumme. Then fome
days being pasfd (thé more the better) your are to doe luit the famé And if the
hour of this taH day be the famé, that was noted before, your Watch is well
adjufted; but if it be more or lefs, the différence divided by the number, elapfed
between the two Obfervations, will give the daily difference. And if you will,
you may let it reil there, or otherwife, removing the leffer weight of the Pendu-
lum you may adjuft it better.

3) Consuttex, sur cette phrase, la Lettre ?. 1754.



/A W. sec. H. m. sec.
E.g. Suppofe Tt~~A nth in the Morning,

when the Sun half appears above the Horizon, the
Watch points ac 5 30 io o 10 g

In the Evening, when the Sun appears halffët,at. 5 20 6 !t1 59 50
To know by the Watch the times e!apPd be-

tween both, (ubdu~t the time of therifing. 5 30 ioFrom. 12 0 0Refts. 6 ap 50
Whereunto adding the time of the fetting. 5 20 6
There cornes for the time elapf d between them t ï 49 56 <~ 49 56
Whereofthehatfis. 5 54 58 5 54 58
Which added to the time of the Suns rifing. 5 30 !0 o to 3
There cornes the time of the Watch when theSunwasintheSouth. nI 25. 8 6 5 t
To which adding the Aequation of the t ith of7~ 0 7 45 0 7 45TheSumrneis. 11 32 53 6 46
Seven days after, viz. M~~A 18, let the rifing 1

oftheSunbeobferv'dandtheWaichpointthenat 5 ï9 4 1 III 58 57
Andathisfetting,!etthe Watchpoint at. 5 25 2

i

o 4 55
To find the time elapf'd between them, fub- Oy,

duét the time of theriung. 5 !9 4 i ï 58 514)From. 12 o o 24 0 0Refts. 6 40 56 12 t 3
To which adde the time of the fetting. 5 25 2 0 4 55
And you 'I (ind the time pait bqtween [hem. 12 5 58 2 5 58
Whereof thehalfis. 6 2 59 6 2 59
Which adde to the time ofthe rifing. 5 !9 4 III 58 57
And you have the time when the Sun was in

theSouth. Il1 22 3 6 t 56
Whereuntoaddingthe Aequation of~c/t!8 o !o o !o tTheSummeis. t! 32 6 !tt 57
WhichSumme if ithad agreedwith the firft,viz. !t1 32 53 6 !2 46

then had the watch been fet to the right meafure; but feeing the latter is lefs

4) Lisez: 5~.



than the former, the difference being 49, fec.; the Watch hath by (b much, in
days, gone too flow; which 49. Sec. divided hy the number of days, you have 7.
Sec. for the daily difference; and by ib much the Watch goes too now in 24. hours.

You may alfo, inftead of the Suns rifing and fetting, take two equall Altitudes
of the Sun, before and after Noon,and having noted the time given by the Wat-
ches at the time of both the Obfervations, proceed with it in the fame manner,
as was luft now directed for obferving the Sun in the Horizon. In either of which

ways there may befome Error, caufed by the Suns Refraétion,which is inconfi-
derable, and therefore needs not to be taken notice of.

6.

By M~w of thefe Watches to find at Sea the Longitude of the Place,
tt'A~C you are.

Give to each of the Watches a name or a mark, as A. B. C; and before you
fet faile, fet them to the time obferv'd by thé Sun in the place, where you are, and
whence you are departing,allowing for the Aequation of the day, whereon you
make your Obfervation: Which day you are to note, if the Watches be not well
adjutted otherwife it is not necefïary.

Then afterwards being at Sea, and defiring to know the Zo/M~of the place
where you are, that is, how many degrees the Meridian of that place is more Eaf-
terly or /~?/?~y, than the Meridian of that place where you did fet the Watches;
you muft obferve by the Sun or Stars, what time of the day it is, as precifely as is
pombie, and note at the fame time, to what hour, minutes and lec. the Watches
doe point (which time, if thé Watches be not (et to the right meature, is by the
known daily difference to be adju<ted,)addingthereunto the Aequation of thepre-
fent day, which givesyou the timeof the day, fhew'd by the Sun, at the place where
the Watches were fet: And if this time of the day be the iame with that obterv'd
where you are, then you are under the famé Meridianwith the place, where the
Watcheswere (Têt by thé Sun; but if the time ofthe day, obferv'd where you are,
be greater than that fhew'd by the Watches, you may be adur'd, that you are corne
under a more Eafferly Meridian; and if lefs, you are corne under a more Wef
~y. And counting for every hourof différence of time, 15 degrees of Longitude,
and for every minute, t~. minutes or of a degree, you fhall then know, how

many degrees, minutes, ~< the faid Meridians doe differ from one another.
E. g. Suppofe, the Watches A. B. C. were fet at thé place, whence you par-

ted, on the 20 of7~ry, to the time of day obferv'd by the Sun abating
the Aequation of the 20 th of~y (viz. 2 min. 28. iec.)and fuppofe that the
Watch A. be <et to its right meafure,but that B. goes every day fec. too How,
and C. every day t2. fec. toofait. Some days after, fuppofe the ~th of~~y,
defiring to know the Longitude of the place where you are at Sea, you obferve



A.WA W.
the time of the day there to be 5 t8 to

And you find the Watch A. to pointat. 2 6 o
But the Watch B. to poihtat. t 22
Going too How by 7. <ec. every day, which makes in 74. days,

(viz. From the 20 th of 7' to the g th ofTtT~y). ô 8 38
Which being added to its own time, gives the fame with that

of the WatchA,Mz. 2 6 o
You find alfo the Watch C. to pointat. 2 20 ~8
Going 12 fec. too fait every day, which makes in 7~. days.. o t~ ~8
Which being (ubdu~tedfrom its owne time gives again. 2 6 o
Thé time ofday therefore by thé Watchesbeing.

0
2 6 o

Adde thereunto the Aequation ofthe 5 th of7!~y. o 10 2(~
And fo you have for the time ofday at the place where the

Watchéswere(et. 2 25 2o
But the time obferv'dbeing. 5 t8 10
Exceedsthisby.

0
252 4!

Wherefore the Meridian of the place, where you are May
~th, is more Eafterly, than the places where the Watches were:
fct.. by. 0 0 0 0 2 ~2 4'

Whichbeing reduced to degrees, reckoning t degrees for an
deg. m. d.

hour, comesto. 43 to 15

Tis [rue, that from the fame reckoning it may bë concluded, that you are t8o.
degrees more Eatterly, which happens, becaufe the Hour-Indexgoes round in the
fpace of 2. hours in the Watches; but the différence is fo great that one cannot
be deceiv'd in it; elfe the Watch might be fo made, that the Index fhall goe round
but once in 2~ hours.

7.

To find the ~wco/ D<?y at Sea.

Since that for nnding the Z<w~ the Time of thé day at the place where you
are )nuH be known (as hath been faid above) you muit have a care to obferve that
time as precilèly as is poffible. For every minute of time, that you mifreckon, ma-
kes a ~th part of a degree in longitude, which amounts,nearthe Aequator, to
above !s. Englifh miles, but lets etiewhere. Wherefore to find the time of the day
with certainty, you are not to truit to the Obfervation of thé Sun greateft Alti-
tude, thence to conclude that 'tis jutt Noon,or that the Sun is in the South, un!e<s,



being betwixt thé ?Yo~<~ you have it ju<t in the Zenith. For élfe the Sun being
near thé Meridian,remains for fome time without any fenfible alteration of its Al-
titude. Whereibre, though the MeridianAltitude may ferve we!!enough for kno-
wing thé Latitude or the Hight of the Pole upon occafion; yet it will not ferve
fbr'nnding precitèly the Z.o~~<* ofthatplace. Much lefs are you to rely upon
the Sea-compafes, thereby to find the precife time of Noon. Neitherare the Aftro-
nomical Rings or other forts of Sundyals fure enough for f hewing the tinte to
wwM~ and feconds. But it is better to obferve the Suns Altitude,when 't is in
the 2~/? or ~/?, (the nearer, the better:) for being there, its Attitude changes
in a fhort time more fenfibly than before or after; and thus from the Hight of the
Pole and the Declinationo/ Sun the Hour may be calculated; the manner whe-
reof is fuHicientty taught by others; yet by reafon that this Calculation is fomc-

what troublefome, and that alfo there may be fome Errors in the taking of the
Suns Altitude,here follows an eaiter way.

8.

~/<w 0~g /Ac Rifing and Setting of the Sun, and the r/wc

the ~?/c~, Lo/;g~M~ Sea M/~y be found.

This way doth neither require the Knowledge ofthe Higlato/~ Pole, nor of
the Declination o/~ Sun, nor the Ufe of any ~ro/?ow/M/7i~/?/w/Net-
ther can the Réfractions of the Sun or Stars caufe any confiderableError, thé
refra~ton of thé Morning differing but little or nothing from that of the Eveililig
of one and the famé day, efpecially at Sea. Thus then you are to proceed;

At thé Rifing and Setting of the Sun, when it is half above thé Horifon, marke
thé time of the day, which the Watches then fhew and though you have in the

mean time fayl'd on, it is not confiderable.Then reckon by the Watches,what time
is e!apPd between them, and add the half thercof to thé time of thé Rifing, and

you fhall have the time by the Watches, when theSunwasatSouth.towhich
is to be added the Acquation of the prêtent day by the Table. And ifthis togcther
makes ta. hours, then was the fhip at Noon under the rame Meridian,where thé
Watches werc fet with thé Sun. But if thé (umme be more then 12, then was fhe

at Noon under a more~/?~ Meridian: and if!e(s,then under a worc ~?~,
and that by as many times 15. degrees, as that Summecxcecds or cornes fhort
hours of ta: as the Calculation thereofhathbeen already deliver'd.

Suppo<e, e. g. that the Watches A and B, as before, were fet with thé Sun at
thé place whence you parted, the 20th of .P< and thé 7/v~ fet to thé
Hour, min. and féconds, fhcwcd by thé Sun, abating thé Acquation of thaï
day, t'/x. 2. min. and 20. ieconds; thé Watch A. being rcduc'd to thé right



meafure, and B going too How by 7. fec. a day. Afterwatdsbn the aath of
May, deitring to know the Longitude of the place to which you are corne, you
obferveintheMorningtheSun e

A. min. sec.
half above the Horizon when the Watch pointsat. 2 go to

And in the Evening thé Sun being half under the Horizon,
when the fameWatchpointsat. 38 ~o

To find the Time e!apPdbetweenthem,<ubdu~ingthe time
ofthe Rifing 2 30 ïoFrom. t2 0 o

Thereremains. p 2p 50
Adding thereunto the time of theSetting. g 8 40
You have for thé timeetapfdbetweenthe Obtervations. 12 38 30
Whereof thehalf. 6 to 15
Being added to the time of Rifing 2 30 !o

You have the time by the Watch A, when the Sun was in theSouth. 8 ~o 25
And after the fame manner you are to feek the time by the

Watch B, when the Sun was in thé South;.wh!chletbe. 8 38 ~8
But this Watch going fec. a day too How, it is retar-

ded in p t. dayes (from the 20 th of Febr. to the 22 of May) o t o g~
Which therefore added to the faid time gives 8 ~o 25
That is the fame time given by the Watch A. Now adding to

this time of the Watches, thé Aequation of the 22 thofMay.. o !8 !o
Youhâve. p 7 35
Which is the fame time of the day with that of the place

where the Watches were fet when the Sun was in the famé
Meridian with the Ship or where the Ship was at Noon.
the differenceis. 2 ~2 25

Wherefore this !a(t Meridian is by fo much more Eafteriy
than the firft; which being reduc'd to degrees (as hath been for-

deg. min. <ec.
merly dire~ted) make ~g 6 ï~

'Tis manifeit, that by this way you find precifelyenough the Longitudeof the
place, where you were at Noon, or the time of the Suns being in the South
which, although !t divers from the Longitude of the place, where you are when

you obferve the Setting of the Sun, yet you may etHmate neer enough, how
umch you have advanc'd, or chang'd the Longitude in thofe few hours, by the
Log-tine or other Ordinary pra~iccs of reckoning- the Ships way; or(\vhich



is the furer way~) by the degrees pafs'd in 24. hotirs by a foriner days Obfer-
vation.

You may alfo, infteadof obfervingthe Suns Rifing and Setting,obferve the Set-
ting nrft, and then next morning the Rifing; markingatbothtimes theTime
fhow'd .by the Watches; and find thence, after the famé manner as before, the
Longitude of the place where the Ship was at Midnight.

Finally, you may alfo, inftead of the Rinngand Setting of the Sun,ob(erve
before and after Noon two equal Altitudesof the Sun, noting the time fhown by
the Watches, and reckoning in the fame manner, as hath been faid of the Riung
and Setting Yet it is to be conuder'd, that the Altitudes of the Sun are beft taken,
when it is about jE~/? and ~?, as hath been already intimated. But note, that in
Sailing TVo~ and ~OM/A you make not the Obfervations at the Suns rifing and
fetting, but at its being due Eau: and Weft.

9.

But you may, efpecially in fuch Quarters, as lye farr North or .So/A, yea and
wherever you will, put the Rule here prefcribed in praélice, by taking s. equal
Altitudes of fome known Starr, that rifeth high above the Horizon. For you fhall
thence, according to the mention'dRule, know at what time by the Watches the
Starr hath been in the South; and fo the ~<g~of that Starr being
known, as alfo the 7~/g~ ~/c~?o~ of the you may thence eafity calculate,
what time it then was: Which being compar'd with the time of the Watches, as
before, fha!t give the Z.û/;g/w~ of the place where you were, whenyouhad
the Starr in the Meridian.

<- 10.

If the Watches, that have gone exactly for a whi!e, fhou!d corne to diHer from

one another (as in length of time it may welt happen, that the one or thé other
fai!e a minute, more or !efs;) in that café it will be bett to reckon by that, which

goes fafteft; unteis you perceive an apparent caufe, why it goes too fait; feeing
it is not fo eafie for thete Pendulum-Watches to move fatter than at nrtt, as it
is to goe Hower. For, the Wire, on which the 7~w hangs, may perhaps
by the violent agitation of the Ship corne to nretch a little, but it cannot grow
fhorter; and the little Weight of the P~/M/MW perhaps flip downwards,but can-
not get up higher.

11.

When you get fight of any known Country, lïïand or Coatt, be fure to note
Œuvres. T. VI. ~8



the /<OMg</M~ thereof as exa~Uy as you can by the help of the Rules here prefcri-
bed. 7'7r/?, thereby to corre~ the ~M-t, after that the Longitude of a place
fhall have been found at divers times to be the fame, fo that you doubt no more
of it. For ail Mapps are very defecûve as to the Scituation of Places in re<pect
of~? and ~?, chiefly where Seas are interpof'd. ~cû~ to be able always
to know in the profecution of your lourney, how farryou have fail'd from any
place to thejE~/? or ~!?/?. And ifby any notable mifchance or care!e(sne(s att the
Watches fhould come to ftand (HU, yet you may at any place, whereof the
Longitude is certainly known, fet them a going again, and adjuft them there by
the Sun, and fo reckon the Longitudes from that fame Meridian. For, you are
to know,that you are not at ail oblig'd to put one MrM~ Meridian of any knowne
place as a beginningof the Longitude-reckoning;this hapeningonly in ./Mo~or
Tables o f jLo~g</M~e As, when you take for that purpofe the Meridianof the
Pico in 7~A' or that of the Iflands of Corvo and ~YorM (the moft Weiterly
of the ~zo~'M) or any others. Yet it were very fit, that atl Geographers agreed
and pitched upon one and the fame -F/r/? Meridian, that fo atl places might be
known by the fame Degrees as well of Longitude as of Latitude; though in Voy-
aging it is (umcient, to obferve only the différence of Longitudes,beginningto
reckon from the Meridianof any place, you pleafe, as if it were the firfl.

la.

If it happen, that being at Sea att the Watches ftopp, you muft, as fpeedily as
is po(nb!e, fet them a moving again, that you may know, how much you advance
from that place towards the jE~/? or ~c/7: Which is of no finall importance,
fince for want of this knowledge, you are fometimesby the force of Curret1ts fo
carried away, that though you faile before the ~?/ yet you are driven a Stern,
of which there are many Examples.

i3.

The M~/M~o/'<? ybM~M//b~ the ~?/cAey.

The Watches being diningnitt by marks as A. B. or the like, every day about
Noon, or when mott conveniently you can, obferve the time of the day by the
Sun or by the ~~Ty at night,andfubdu6tthence the w/MM~and/cco~,that

are adjoynM to that day in the Table, and write the rcmainderdown in a paper,
wherein o. Co/ww or more are mark't, placing them in the~co/ cotumn, having
plac'd thé day of thé ~7<w//t in the And at the famé time write down the
hours, minutes and féconds of each Watch in a dinin~co!umn,aUoppouteone



to another. Then in another Column write downe the< betwecn the
time taken by Obfervation, and that given by the Watches or one of them.
Then, one Column for the Latitude: one for the Longitude by the Ordinary
way of reckoning: another, for the Longitude taken from the difference between
the time found by Obfervation, and that given by thé ~~e~~ and atJa(t,a a
large Column to note the Accidents, that befall the Watches, &c.

N~ 1744.
CHRISTIAAN HUYGENS à H. OLDENBURG.

a6 JUIN i66p.

La lettre se /reMi; Zo~/r~, Royal Sociely.
Elle est la f~poH~ ait Ao. 17~2. 0/K/g y r~o~7 par le A'o. 175:.

A Paris ce 26 juin t66~.

MONSIEUR,
1.

J'ay encore a vous remercier de l'Exemplaire de voftredernier Journal '), ou
j'ay trouuè la Traduétion de mes Inftruétions ~) pour les Longitudes, dans les
quelles vos Mefneurs ont bien fait d'ometre certaine demonftration afïez longue
qui pourroit embarraffer les Pilotes, et la forme du journal pour les horologes,
qu'ils ont adjouttée, remplit plus utilement cette place. Je fuis marry que dans
le Se article page 943 3) il s'en: glitfè une faute a l'endroit ou il ed dit this
is of that //M/)o~/<Mf<? M the ~ï//<g o~ of ~o/7g/< Ce qui ne devoit pas fe

raporter a t'abainement du petit poids du Pendule, mais a la necefntc de t'Ëqua-
tion du temps, comme j'avois fait. Dans une autre Edition, il fera bon de rajuner
ce paffage.

Je fus fort aife que Milord Brouncker ait pris la peine d'examiner mes demon-
ftrations des Regles de la Percunion~)et !'approbationqu'il leur a donne m'oblige
d'autant plus, que je trouve peu de personnes capables d'en bien juger quoy qu'on
ne m'ait jamais fceu faire aucune oppofition raifonnable.

') Le ?. 47 des Philosophical Transactions, du 10 mai !66p (V. st.).
VoirteN°.!743.

3) Consultez la pièce ?. 7~3, page ~51.
~) Consultez le pièce?. 1693.



J'ay vcu un deffein qu'on a envoie à Moniteur de Carcavy de l'applicationdu
pendule a une montre de poche, comme l'a inventée Monfieur Hook. ÏI paroit
qu'il prend la pendule par en bas, comme je me l'eftois imaginè dont je crains
toufjours qu'il n'arrive quelque inegalitè car la raifon qu'on allegue au contraire,
fcavoir la petitene des vibrations, ne me fatiffait pas puis que c'eft cela mefme qui
rend le pendule plus fenfible a l'impreflion qu'y fait la montre. Mais l'experience
dira ce qui en eH en faifant veoir comment deux tels pendules s'accorderonten-
femble.

J'ay veu dans une lettre S) de Monfieur du Hamel qu'il faifibit mention d'une
autre invention d'horologe de Monfieur Hook, qui fe mouuoit a l'aide d'une
pierre d'aimante): s'il n'enpioie point d'autre moteur, ce feroit une maniere de
mouuement perpetuel et ce feroit une invention admirable. Je vous prie de m'en
mander quelque nouuelle en tant qu'il eft permis d'en fcavoir.

En attendant les effais de vos imprimeurs je ne vous diray donc pas encore (puis
que vous ne le voulez pas) l'inventionde la miene, qui pourtant par l'échantillon
mefme que je vous ay envoie, en y prenant bien garde fe peut decouurirafiez fa-
cilement et je crois que celle de Monfieur Petty ne s'en éloigneraguere, a juger
par les effets qu'il en promet. J'ay voulu effaier d'imprimer aufn des figures de
Geometrie par cette maniere, ce qui a réuni tellement quellement comme vous
verrez par l'Exemplaire ~) que je vous envoie qui contient une Connructiond'un
probleme ~) que je trouvay ces jours pafïez et que nos MefUeurs ont juge affez
heureufe.

Je feray bien aife de fcavoir comment aura reufH le verre de 60 pieds. Je ne
fcay qui vous a pu mander que j'avois entrepris quelquechofe de confiderable en
cette matiere. Il eft vray que je fais travaillerdepuis quelquestemaines mais je ne
me propofe encore rien fi non de faire des verres exactement fpheriques fans que
le poliment en gafte la figure ce qui n'eft pas une chofe bien aifée. mais outre
cette difficultè il y en a une autre aufn grande qui eft le défaut de la matiere du
verre quand on vient a ces grandes longueurs.

On apporta hier ceans un grand miroir concavequi a e<tè fait a Lion, et dont
le Roy a defia vu les en'eds avec grande fatiffaétion. L'ouurier en a vendu cy de-
vant un femblable au Roy de Dannemarc, qui pourtant n'enoit que de 28 pouces
au lieu que ccttui cy eft a 34. Il fond .toute forte de metaux et le fer mefme en
moins d'une minute, et les faits dégoûter. Il fcatrifie la brique en aun! peu de

~) Probablementune lettre adressée à P. de Carcavy.
~) Consultez, sur cette invention,Birch, dans ses comptes rendus des séances du et 8 mars,

du t~ et 29 avril, du 2/ mai et du icrjuinet.
7) Voir la planche vis-à-vis de la page.
~) Voir la pièce K°. 1745.



temps, et a~ux bois tant verd que fec il met la flame en un moment. J'ay impa-
tience de veoir toutes ces chofes moy mefme mais le temps couuert ne le permet-
tra pas d'aujourdhuy.

J'ay fait voir a Monfieur Cauini ce que vous me mandates dans votre penul-
tieme 9) de l'eflime que ceux de la Societè Royale font de fon merite laquelle
aflurement eft fort bien fondée, et je fcay qu'elle fe confirmera de plus en plus.
Il feroit a fouhaiter que l'Obfervatoire fu~ en eHat pour l'Execution de nos
deffeins, mais la grandeurdu baftiment ne fouffre pas une plus prompte ele-
vation '").

Vous trouuerez le livre ") de Redi tres curieux, fans que pourtant il n'ait en-
core efpuifè toute cette matiere dont la queftion principale, fcavoir fi nuls in-
fectes ne naiffent de corruption, n'y eft pas (umfamment efclaircie, quoy que
beaucoup mieux qu'elle n'eftoit jufqu'icy.

Monfieur Camni nous a montre un exemplaire M. S. du livre ") de Malpighi
et fi on ne l'eu(t imprimée chez vous, on en auroit pris tres volontiersla peine icy,
car l'ouvrage paroit fort beau et curieux.

Je fuis de tout mon coeur
MONSIEUR

Voftre tres humble et tres aife6cionnè feruiteur
HUGENS DE ZULICHEM.

!*) Consultezta Lettre ?. !/3S.
10) l'Observatoirede Paris fut commencéen !667 en septembre 1671 J. D.Cassini y nt ses pre-

mièresobservations.
") Consultez la Lettre ?. !2, note p.") Voir l'ouvragecité dans la Lettre ?. 1742, note to.



') VoiftaHgurevis-a-visdeccttcpage.
') Après les mots ,,e[ produ~ta AE, !!uygensaajoutéà)aptume: perpendicularis

re~tae BC.

CtUUSTIAAN HUYGENS à H. OLUENBURG.

Appendice ~M ~Vc. !4.

lettre se /roMy< ~<< co/l. /M.
Problema Alhafeni ').

Dato fpeculo cavo aut convexo, itemque oculo et pun~to
rei vifae, invenire pun6tum reflexionis.

N~ 1745.
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N' 1746.

H. OLDENBURG à CHRISTIAAN HUYGENS.

28 JUIN t66p.

La lettre se /rcK)~ Z</(/<<, co/ //«y~/M.
t/M brouillon 2 juin t669 (~. st.) se y/w/M ~o/<~j, Royal Society.

Chr. //«y~M~ y f~H~ par le No. 1754.

MONSIEUR,

Je me fers de cete commodité,qui fe prefentepar vne perfonne ') de mente de
voftre pais, pour vous faire voir la theorie ~) de Monfieur Guillaume Neile 3), fils
du ChevalierNeile, touchant le mouuement, laquelle bien qu'en Anglois ne laif-
.fera pas d'ettre entendue de vous, qui e(tez mainre de cete langue là. Mais ie
vous l'envoye à condition, s'il vous plait, que vous nous en difiez voftre opinion,
et particulierement fi vous Jugez, qu'elle fe puiue appliquer,ou non, aux regles,
que vous et Monneur Wren auez avanc.4) fur ce fujet. Monfieur Wren eft à prê-
fent (voire au commencement de fa nouuelle charge de furintendant des Ba<ti-

') Ce Hollandais s'appe)ait Bley swyck (voir la Lettre ?. t~sa). Il est peut être un des deux
suivants
n) Dirck van Bteyswyck Evertsz. (ou Bleiswijk), né en 16~0 à Delft, fils du magistrat

de Delft Evert van Bleyswyk. Il étudia à Leiden en t6so, en phitosophieàUtrccht.
Ses études faites, il alla voyager. Par suite d'une longue matadieM dut garder la maison

et écrivit une description de sa ville natale.
b) Henricus van Bleyswijek,<i)s de Ewout van Bteiswijcket de MariaJoosten dite van der

Meer. !i naquit à Delft en 16~0 et mourutle 20 août t~o~. H étudia le droit a Leiden eu
1667; en )6o9it devint echevin,cn 168~, et quatre fois ensuite,bourgmestre de Delft:
en 1700 il fut membre des Etats Généraux. H fut encore en 1697 curateurde l'Académie
de Leiden et directeurde la compagnie des Indes Orientâtes.

") Voir la pièce N°. 747.
3) WiMiam Neile était fils du Chevalier Sir Faut Neile. Il naquit à Bischop-Thorp le 7 décembre

!<;37 et mourut le -:5août 1670. Dés ta premièreélection, du ao mai ) 663 (V. st.), il fut mem-
bre de la Société Royate..

~) I.isez: avancées. La lettre est déchirée en cet endroit.



mens du Roy) trop employé pour vaquer à ces fortes de fpeculations. Cependant
l'Autheur de ce papier vous faluë tres humblement, tefmoignant vn grand defir
d'entendre voftre Jugement fur ce qu'il a avancé dans cet efcrit s).

J'ay vu depuis peu quelques AnimadverHons~) faites fur vos regles du mouue-
ment, et fur celles de Monfieur Wren, l'Autheur 7) des quelles pretend, qu'elles
font nai~re une conséquence trop paradoxique, fi ce n'eft qn'eHes font (buftenuës
dans des Experiences bien évidentes; a(çavoir Qu'il y a vn accroinementet de-
croinementde la fomme totale du mouuement dans le monde. Monueur Wren dit
d'auoir bien prevû et confideré cete déduction,et qu'il la reconoit pour vn corol-
laire, (qu'il croit eftre vne verité) naturellementfuivant fes regles.

Si vous le deiirez, ie vous feray faire vne copie de l'efcrit, qui contient

ces remarques, et vous l'envoieray par la pofte, n'étant qu'une demy feuille de
papier.

Vous verrez dans peu de temps, ie croy, quelque chofe confiderable touchant
la figure propre pour des verres optiques ~).

Je n'ay que faire de vous recommender la perfonne, qui vous porte celle-cy.
La patrie, voftre humanité, et fes vertus fuffifent abondamment de le faire iouir
de vos bontés. Je vous prieray feulement de me faire la grace, que d'envoyer le

pacquet de livres, cy joint, à Mon(!eurju(tel9), qui vous en fera bien obligé,
come aufli

MONSIEUR
Voftre tref humble et trefobeinant ferviteur

H. OLDENBURG.

A Londres le 18 juin id~p.

~) Dans te brouillonde Londres se trouve encore:
Monfieur Wallis eft fort voftre ferviteur, e[ dit, qu'il ne doubte pas beau-

coup, qu'auec le temps on ne trouue des regles du mouuement veritables, et
qu'elles le font qu'elles ne fe trouuent conformes aux voRres,ne!!es le (ont
de mefme.

~) Consultez Birch History H,p. 381, 382,séance du to)uin !66p(V.st.),etencorep.302,
séance du 8 juillet.

~) EHes furent communiquées à Oldenburgpar Mr. Francis WiUoughby, qui probablement en
était lui-même l'auteur.

8) Sans doute il s'agit ici de la découvertede Wren qu'une droite, par sa révolutionautourd'une
autre droite, produit un hyperboloïde. Consultez la pièce ?. 17S2. Wren se proposa d'uti-
liser cette découverte pour fabriquer des verres hyperboliques et montra, dans la séance du
3 juillet (V. st.), le modèle d'une machine à construiredans ce but. Dans cette même séance,
Hooke annonça qu'il possédaitune méthode pour tailler des verres elliptiques.

9) Consultez la Lettre ?. 1530, note 6.



J'efpere, que vous auex receu le Nombre 4~. de nosTraniadions,oui!yaa
rinttru6Hon pour ufer les pendules fur la mer '°). Je vous l'envoiay ") par la
pofte du 3 ma! t66o.

A Monfieur.
Monfieur CHRISTIAN HUGENS DE ZULECHEM

dans la Bibliothèque du Roy à

Paris.

? .747.
W. NE!LE à CHRtSTtAAN HUYGENS.~< A~o. 1~6.

JUIN l66p.

La /reM< Z~M/, coll. //t/y~:M.

Theory concerning Motion propofcd by
WILLIAM NÈILE Efq.

ï<et there be 2. Equal Cubes, A and B, (whieh in(tanceinon!yforbetter
Explanation). Lct thefe Cubes be without any Intertt!ces of vacuity, and without
any Inie~ine Motion in their particles. Suppofe, ye 2 Cubes to move one
againU ye other with Equal Velocity, fo as one whole Square ftde of ye noe may
be fully apply'd to one whole Square itde of ye other at yc famé inttant of time.
At their Concoure they fhall both ceafe to move (fuppofe A to come from yc
right hand, and B. from ye left.) Either they muit ceafe to move, or both be re-
He~ed, as is manifeil enough. Now if A. gme a motion to B, A muit at ye fame
tinie move a litle towards ye left hand, yt is to fay, muit goe along with B a litle
yt way: For if we fhould fuppofe A. to ttopp, when it cornes to touch B. and not

'°)Vo!rtap~ceN°.t743.
Œuvres. T. Vt.

")Co))suttcx)aLettrcN°.t7~.



to proceed forward there would be no reafon, why it fhou!d give a motion
toB, for, why fhould B. goe ont bfits place, wheri
nothing preffes vpon it. Now if A. at ye time of Con-

A courfe be allow'd to move a litle to ye left hand, it
follows becaufe ye Cafe is alike' betwéenboth Cubes,') that B mu(t at ye fame time move a litle to yë right
hand for the like reafon. ButB.wasbefbrefuppof'dto

move at yt time to ye left hand, which two things are inconfittent. Therefore ye
motion of both the Cubes will ceafe at ye time of their Concourfe.

2.

Now fuppofe A. to move with ye greater Velocity and B. with the tefïe, yet
both theit motions will ceafe at their Concourfe. For B. fha!! either haue fome
en'eA towards ye Hopping of A, or elfe no velocity whatfoeuer fhall be able to
itopp it, becaufe ye greatett vetocity is but ye velocity of B. feverall times multi-
ply'd. But if B. leave off moving towards ye right hand at ye time when it comes
to touch A, there will be no reafon, why B. fhould haueanyen'e~uponA;
Jt follows therefore, yt B. at ye time ofConcourfe mutt move a litle to-
wards ye right hand. But for ye like reafon A. fhall at ye fame time driue
B. a little towards ye left hand; coh(equendy B. muft move two ways at once;
which is imponib!e. Therefore both the motions will itopp at ye time of Con-
courfe.

For ye like reafons it will follow, that any different motions meeting together
win<topponeanother,thoughtheywerenotdire~t!yoppoute.

3.

Now fuppofe A to move againit B. quifcent, after ye appulfe of A to B; both
A and B will move to ye left hand with ye fame velocity as A. had before (fup-
pofing no other Body to a~ vpon ym). For ifA doe not move B. a litle, no velo-
city will be able to move it. Now if B. can giue no hindrancetoye motion of
A, thé motion of A will continue; butBbeingatrefthathnopowerofa~ing
upon A; for, if it haue any power of a~ing upoh A, this power is not motion,
becaufe B is quifcent; it can at ye mott be but faid to be propenfity to motion

But B. being quiefcent, there is no reafon why it fhould haue a propenfity to mo-

') Ces ronds désignent les cubes du texte.



tion one way more than to motion anotherway; and.it can't haue a propénfity to
motion every way at once. Therefore B hath no power ofactingupon A con-
fequently ye motion of A will continue (there being no reafon, why it fhould
flop itfelf,) and confequently H. will be driuen before it with ye fame velocity,
which A had before, yt is to fay, A will propagate its motion to B. or generate
ye like in B', without tranfmiffion of any thing into iti

If A ouenake B. being already in motion ,ye fame way it cannot be fuppof d to
haue teHe power to driue A before it, than in ye former cafe; but A hath no po-
wer to giue B a greater velocity than A had itfelf before-, nor hath B. any power
to augment its owne vetocity.

4.

From the preceding Principles it follows, That whereuer there is renttance or
réaction, there is motion; for if ye matter were quiefcent, there would be no re-
nttance to motion/but it would be driuen along with ye impellent matter. Now
becaufe att Bodies, which we haue knowledge of, haue renftance more or !ene,
and haue reMance alike every way, yt is, have their parts every where alike dif-
pof*d tô make a refiflance: As one part ofAir is alike difpofd to make reH~ance

as another part of Air, and one part of wood as another part of ye (âme wood (it
being generally fo as to appearance;) which is ait 1 require; it will follow from
hence, yt there is aninnumerabtevariety of motions inye<maHpartic!esofaH
Bodies, which is ready to 'oppofe any External impulfe, yt fhall happen to ym,
where(beuer they are (truck, they haue a renttance; which inferrs a different mo-
tion in ym from ye motion of ye Inipellent; And this refillance working every
way, inferrs almoft an infinité variety ofmotion in ye particles, which in firme
Bodies are fo clofe fett to one another, as they cannot extricate ymtchtes from

one anotherby this variety of motion, which hinders ye diHo!ution ofye Body and
alfo hinders ye tranfferring of it any way by this inteftine motion of ye particles
without an extemal caufe.

5.

The Intettin motion of ye Particles mutt by ye preceding Rules be pcrtbrm'd
with intervals of rett; for where diiTerent motionsmeet, they will ttopp one ano-
ther, and where motion meets with quiefcent matter, it will begct new motion in
it: fuppofe the Body A tocon<)(tofinnumerab!etit!epartic!csvariounymoving
according to ye foremention'd Rulcs; thcfe particles arc not invariably yc famc,
but grow tbmctimes biggcr by accretion one to another, and tbmctimes !cuc by



feparation of parts, accordingas motion fometimes unites and fometimes divides
ym. Nevenheteue for better Explication, IwiUcaUyepartic!es!ide~s: Now
take any aHtgnabIe litle a in ye whole Body A, and it will follow from this, al-
moit infinite variety ofmotion in ye particles, yt ye litle a auigned will in an in-
confiderable fpace of time be mov'd to ye right hand, and left, upwards and
downwards, and every way imaginable,and yet haue intervals ofquiet, and yet
neuer <Hr confiderablyaH ye while fromye firft place.Thislconcieue to be ye man-
ner of ye motion of ye litle a's, when the whole body A feemsquiefcent;which
neuertheleffe may loofe fomething by e~M~, and admit fomething from ex-
traneous bodics in ye mean time.

6.

Now if we fhall fuppofe, yt thefe litle ~'s are carried confiderablyoftner for-
ward than any other way, or with greater velocity forward, than any other way,
and with fewer or !e(ïe during intervals ofquiet than they had before; it will fol-
low, yt in a fhort fpace of time ye whole body A will be tranfferr'd forwards,
accordingto ye Rules ofye preceding Principles, with intervalsofRett in its par-
ticles And as it may be mov'd forwards, fo it may in like manner be turn'd back-
wards or any way, and yet no fuch thing really in ye world as Reflexion, but only
perpétuât P~o~ of Bodies,with Intervals ofReR.

1 think it is not to be exfpeéted, that one fhould make a Microscope fo as to
be able to fee ye motions and itopps of thefe litle a's without which ye verity of
this doctrine is not to be exhibited to (ente.

7.

Now fuppofë A and B to he Cubes, yt haue hitettin motion in their panicles,
and yt (a!! things alike) A ftrike againUB. quiefcent:yefbremoftpansofA~
which corne to touch B, communicate as much motion to ye omermott parts of B,
as ye hinder parts in ye Body A. had betorc communicated to ym, and this prcr-
<urc made by ye outermott parts of A is fcconded and backed by yc fuccecding
hinder parts of A; and as ye motion was thus communicated through ye parts of
A, <b it fhall be communicated through ye parts of B, and being fecondcd by ye
motion of as many parts as equal ye Bulk of B, there is no reafon but A. fhall
move B with ye fame velocity, with which A itfelfe mov'd, becaufe yc foremoft
parts of B will haue as much reafon to move; as ye foremoU pans of A And there
heing fuppoPd nothing before B. to itopp it, it will follow, yt B. will bc driucn
out of its place with ye famé velocity as A had before, but ye hindermoit parts ot



B. will be repelled into ye place, they held afore in reipc~ of ye Hody B and the
fwifter they arc impett'd ye fooner theymeetwith(n<Hctcntoppon[ion:There-
fore they mutt be repeit'd with ye fame vetocityastheyareimpeit'd,andcon-
fequently ye particlesofB. read upon A. with ye fame velocity,as A hath.

8.

And this Reaétion being ot ye fame velocity, which A hath, and being fccon-
ded by a Bulk equal to A; A. hath no more reafon to move forwards than back-
wards, and confequendy muft ftand (ti! ye reaélingand reilitutivemotion in ye
parts of B. being oppoPd by ye like power ofRéaction in A. But if B. were fup-
pof'd to be in ye like motion to ye right hand, as A. was in, to ye left hand, then
there will be a new caufe to overcome ye re(titutive or rea~ing power of A,
and confequently' A will return back with ye fame velocity, as it had before.
But for ye like reafon, as A will return back, for ye like reafon B will return
back with the fame velocity, the Cafe being alike between both Cubes. So
yt the Cafe ftands thus; A loofeth its velocity by ye ~?/< power of B and
gaines it again from ye velocity of B, and B does alfo ye like from the ve!o-
city of A.

In like manner it will happen, and for the like reafons what euer thé veloci-
ty's of A and B were yt is, in aU Cafes, where A and B. are equati, they will
make an Exchangeoftheir velocity's, yt is to fay, A. will return with ye ve!ocity,
which B had before; and 13. will return with ye fame velocity, as A had before.

9.

Jfthe Bulk ofye Body A. were fuppof'd to be ~M~/c~,and the velocity, with
which it moues ye iame as before, it will follow, that twice the Quantity of par-
tic!es are mou'd forward together at ye famé time in ye double A, as were before
in ye fimple A; otherwife the whole double Body would not bc tranfferr'd in ye
famé time with ye who!e~g/c Body, becaufe theyarcbothfuppordtomove
with thé fame fwi(tne<îe. And ifye fingle Body A. move with double ye veiocity
to what it had before, thé particles will move with doubtcyefwiftnene. But
double ye fwiftneue and double ye quantity of particles haue equaH power of im-
pu!uon upon one another. Therefore velocity and Body Bulke arc équivalent onc
to another; becaufe what ye twiftnenc of motion doesinycone.ycnumberot'
particies moving together forward at ye fame time does in yc other, therefbre it
is ail one, whether ye velocity or butk be increated, as toye/'OH'ofmoving,



unieue it be, yt ye figure of ye Bodys makesan alteration, which may caufe a dif-
ference in ye Communication of motion to ye nna!Ipartictes,aswhena~
or ~o~' pierces a Body of a very broàd fuperficies, and ye more velocity it
hath, ye more it will pierce it.

ÏO.

If ye power of~g/c A moving be i.; ye power of double A moving with double

ye velocity, will be 2. becaufe there is doubla the fwiftneffe back'd by double ye
number of particles. Therefore ye caufe being doubled, ye Enect will be dou-
bled. But ye power of double A moving with double ye velocity is equal to ye
power of <a~/c A. moving with fingle velocity. Therefore ye power of~M-/c A. moving with fingle velocity is 2, and ye power offingleA moving with
tingle ye velocity is t, which is but/M/ctoye proportionof ye Magni-
tudes. Therefore ye moving power increafeth only in fub-duplicate proportion
to ye proportion of ye increafe of the magnitudes. Thé Ukemaybe làid, if ye
velocity only were increated and not ye magnitudes. For ye like reafon the Re-
(tfting or ~?/c~ powerof Body quiefcent will increafe in fub-duplicate ye pro-
portion to ye increafe ofye magnitudes, becaufe ye caufe of refiflance cornes from
ye M~/?//M motion of ye particles, and from thew/w~ofyepartictes. There-
fore double A. quiefcent, if it had alfo double the fwiftneffe in ye intelline mo-
tion ofye particles, would haue double ye power of refit1ing: But quadruple A.
quiefcent hath ye fame power without increaiïng ye fwiftnetle of ye intefline mo-
tion therefore the power of quadruple A quiefcent, is to ye power of fingle A
quiefcent,as 2. to i.



Ng 1748.
CHRISTIAAN HUYGENS LoDEWtJK HUYGENS.

5 JUILLET t66p.
~r<' se /fOM)<' /<, coll. //Ky~

A Paris ce 5 juliet i66p.

Vonrc perruque Signer Fratello fe fait de la forte et du prix que vous me
l'avez demandée et elle devoit defia eftre achevée fi l'duurier m'avoit tenu parole.
Ces commimons font aiiees, et je voudrois que celles du Signor Padre funent de

cette forte au lieu qu'il m'envoie icy a redemander iopi(toles qu'il a prêtées a
la des Jardins ') lors qu'elle eftoit a la Haye. Mais n'en dites mot je vous prie.

Le mariage de Coba~) m'a extremement furpris. Non eft fana puella. Encore fi

apres cela il 3) peut fe mettre a vivre en homme de bien, mais il eft ne fourbe, et
je la crois malheureuse fi elle l'efpoufe.

Je ne fcay ce que me voulez dire de vos lettres que j'aurois montre a madame
de Buat. Elle vous a trompe je ne luy ay rien montre de vous, mais qui plus eit

vous he m'aviez rien efcrit de particulier de vos pretenfions en matiere de ma-
riage, et mademoifelle Borel ~) a eHè celle qui m'a appris a ton retour que voftre
Climene eftoit la petite B. s).

Elle vous en a encore fait accroire en vous comptant mes amours chez la Cou-
fine C.6). Il n'y a rien de plus faux: perfonne icy ne fonge a dire la mefme chofe,

et je n'y vay qu'environ une fois tous les mois. adieu.

Pour mon frere
L. r

f
') Marie Cadenne,t'dpouscdè

Martinus van den Bogaert, aussi appe)<! Martin vandenHaumKartcn et Martin Desjar-

dins, nom sous lequel il est le mieux connu; naquit à t~reda en juillet 1640 et mourut le

2 mai 169~. Venu jeune à l'aris, comme sculpteur, il tut reçu membre de l'Académie

des Beaux Arts, en t6yt, en t072 professeur et en 1686 directeur.
~) Jacoba Victoria Bartetotti, qui, après avoir eu beaucoup d'amants, finit par épouser, le

juin !686,at'âgcde~6ans, Koenraad van Bcuningen,quiatorsavait6~ans.
3) n s'agit de Hendrik de Pickere, né à Anvers, qui épousa plus tard Suzanna de Moor.
4) Mademoiselle Boreet entretenait toujours une correspondance suivie avec ses amies de

Paris.
~) Chr. Huygens désigneJacobaTeding van Berkhout, l'épouse future de Lodewijk Huygens.
6) Constantia Boudacn, veuve de François Caron. Rtte avait une très-bette tille Susanna, a

aquette en 1068 quatre prétendants taisaient la cour. Consultez la Lettre N". 1639.



N' 1749.
CHRtSTtAAN HUYGENS !t LoDEWtJK HUYGENS.

!0 JUILLET !<!6p.

la lellre /fMH< Z~/</M, f0/ //<f~W.

A Paris ce 10 Juliet 1669.

L'on m'apporta avanthier voftre perruque qui quant a la forme me ptut anez
mais doutant fi pour le prix, qui eft de to louis, vous !atrouuerieza<Tezbionde
j'en coupay ce peu de cheveux que je vous envoie, a fin d'en fcavoir voftre avis
devant que de la prendre. Cependant voyant par voftre lettre d'hier que vous en
elles pretTe, je ne laifferay pas de vous t'envoier.n quelque bonne occafion fe
prefente devant que voftre refponfe arrive.

Je m'informeray dez aujourdhuy de la demeure de Monfieur d'Aerffen '), en
envoyant un lacquay a Mont rouge. Et s'il le trouue j'y yray demain le voir pour
fcavoir en quel edat il eft, et ce que je puis faire pour fon bien et celuy de fes

parentes. Je vous prie de le dire a celles 2) qui me l'ont recommandè et que je
feray fort aife de leur rendre fervice tant en cette occafion qu'en toute autre.
On m'a mandè que Mademoifelle Jeane 3) fait merveille en matiere de pein-
ture dont je ne puis douter, fçachant ou elle en eftoit défia quand je partis d'Hol-
lande.

Je chercheray des pieces pour Madamede Beverning 4) de la maniere qu'elle
les denre, quoy que je ne fcache pas bien encore ou j'en trouueray de cette
maniere,car on ne met guere ces petits airs fur le luth.

le ne fcavois pas que l'affaire de mademoifelle Berti eftoit accommodée, et l'ay
appris avec joie par la voftre d'hier.

Je n'ay rien a mander cette fois a Mon Pere. Je vous prie feulement de luy
dire que Monfieur Charas ~) m'a envoie le livre ~) de Sinclarus 7) qui ett un

') Un fils de Cornelis van Aerssen et de Johanna Cats.Sur les' demoisellesAerssen, sœurs de C. van Aerssen, voir la Lettre?. 829, note 9, <<
~) Sur Jeanne van Aerssen,voir)aLettre ?. 829, note?.
4) Johanna le Gillon naquit à Amsterdam, le t 1 mai 1635, et mourut le 17 septembre t/o~ sa

campagne près de Leiden. Elle épousa tediptomateHieronymusvan Ueverninck;i)sn'eu-
rent pas d'enfants.

s) Sur Mofse Charas, voir la Lettre ?. ·
~) Voir l'ouvragedécrit dans la Lettre ?. 172~, note9.
~) Sur George de Sinclair, voir la Lettre ?. !72/.



anez impertinent autheur. Et que mon invention du clavecin a trefbien reulii,
1,

et que je ne m'en panerois pas pour beaucoup de chofe. Adio.

Moniteur L. HUYGENS DE ZULICIIEM

A la Haye.

En envoiant la lettre que je vous ay efcrite 1) a MonfieurRomf~), je luy ay fait
demander s'il ne fcavoit pas de nouuelles de Monfieur Acruen 3), et l'on vient de
me raporter de fa part qu'il l'a traité luy mefme et guery pendant qu'il efloit icy;
qu'il fe porte fort bien a prefent et qu'il eH allè a Saumur. Cela eft bien eurange
qu'il laiffe ainfi fes ibeurs fans leur mander ou il eft. Me voila donc dechargè du
foin que je devois prendre de fon âme, dont je ne fuis pas marry,parce que ce n'ell
pas une petite courvée d'aller a Montrouge par le grand chaud qu'il fait, et je

prctens que les damoifelles m'ont'quelque obligation de la refblution que j'en
avois prife.

Monfieur L. HUYGKNS DK ZULICHKM

') VoirhLettreN°.!7~9.
~) C'est te médecin C. C. Rumphh)! Voir la Lettre?. note <.
~) Co)):;uttcx)aLettre N°.t~<3.
Œuvres. T. V!.

A Monfieur

CmUSTtAAN HUYGENS à LODKWtJK HuYGENS.

v̀' 10 JUILLET l66p.

A Monfieur

N~ 1750.

La ~r< /fCMM <) /< colt. //f/y~
A Paris ce !o Juliet t66t).

A la Haye.

<!o



N' 17 $i.

H. OLDENHUnO à CmusïiAAN HuYGHNS.

tg JUILLET t66~,

/<' se /ro<« ~<, fc/ //M~/«.
Elle /« r~/M ~M No. t744. Chr. y f<<7 par le ~Yo. t~g~.

MONSIEUR,

Dans l'inprimé cy-joint ') vous trouuerez vne demonftration de Monfieur
Wren, laquelle tans double vous ne déplaça point. Nous verrons deformais, fi la
chofe y demonUrée fe peut accommoderà la pratique.

Le verre de 6o.,piedsn'a pas reuffi comme l'Artiite *) auoit efperé. Il travaille
à un autre de la mefme longueur. Et puifque vous y faitez travailler de mefme,
nous ferons bien aifes d'entendre le fucces de voUre ouvrage.

Le poids, dont fe fert Monfieur Hook dans l'application du pendule à vne
montre de poche, eft fi grand, que t'impremon, qu'y fait la montre, n'y peut
auoir aucun effet; joint que le mouuement eft environ ï~ pied au deuus du
poids.

J'ay fait voir 3) à nos Meffieursla figureGéométrique~),que vousauez fait inpri-
mer par voftre nouuellemaniere. Ils m'ont commandéde vous en rendre grâces;
et MonfieurWren penfë,que vous vous fervèz de la facon fuivante: Prenant de la
platine d'airain, autH deliée que du papier~ vous la couvrez auec du vernis propre
à graver et faitez graver lâ deffus (auec foin de ne fermer pas les lettres) auec de
l'eau forte fi penetrante que de percer la platine tout à fait. Ce qui citant fait,
vous tournez la platine, la mettant fur vne autre qui foit efpaiffe, toute couuerte
de l'ancre d'inprimeurs; et qu'ainfi vous la panez par la preffe roulante félon la
facon ordinaire. Il vous plaira nous dire là deffus, fi Monfieur Wren a bien
rencontré, ou non. La maniere du Chevalier Petty 5) ett différente de celle-cy;
luy n'ellant pas en Angleterre, ie n'ay pas la permimon de la communiquer à
prêtent.

Touchant le grand miroir concave, il faudroitfcavoir,de quelle ef'paiflèur elt

') Consultez)api6ceN°.!75~'
~) George Cock. Consultezla Lettre?. '742.
3) Dans la séance de la Société Royale du icrjui))ct t66p(V.st.).
~) Consultez la ptanche vis-a-vis de la page 468.
s) Consuttcz la Lettre ?. t~.



le fer, qu*it fond, ,et de quelle largeur eft le focus. Si ie ne me trompe, celuy de
l'autre ~) du mefme Artifle eftoit large d'un demi Louys d'or. Vous nous ferez la

grace de nous mander toutes les particularitezde l'effet, que vous en aurez obfer-
vées vous mefme.

C'eft vn horologe à reffort, qui fe meut à l'aide d'une pierre d'aimant, et ce
n'eu: qu'un efïay, perfonne ne determinant encor ricnladeflus. Oniemonfira
l'autre iour ~) entre autres chofes à l'Ambafladeur~) de Venife, qui vint voir
noftre Societé: On luy montra encore la maniere de pefer l'eau dans l'eau; et
d'efpuifer l'air de l'eau enforte que la liqueur tombe contre le fonds du verre,
comme vne pierre ou quelque métal ce qui e(t auez furprenant9).

Le livre de Monfieur Malpighi eu: pretque achevé d'inprimer. J'efpere d'en
envoyer un exemplaire à MontieurJuuel dans peu de temps. Nous n'auons pas
encor veu celuy de Mohueur Redi touchant la Generationdes Infectes: cepen-
dant Monfieur Magalotti '") m'a promisde m'en faire venir vn exemplaire par la
premiere commodité. Nos libraires font fort parefleux et nonchalansen matiere
du commerce des livres curieti'x, vu le petit nombre de ceux, qui y prennent
plaifir, en comparaifondes autres.

J'efpere,que vous aurez receu le pacquet ") que ie vous ay envoie par la voye
de Monueur Blefwickde Delft, où il y auoit la théorie '~) de Monfieur Neile tou-
chant le mouuement, le mefme fe chargea d'un autre pacquet de livres pour Mon-
fieur Juftel, et ie ne doubtepas, qu'il ne foit heureufementarrivé à Paris. C'eftoit
le i8me juin, que ie luy baillay ces pacquets là, y adjounant la confutation de la
Quadratura de Hobbs par Wallis '~).

6) Celui que le roi de Danemark avait acheté. Consultez la Lettre ?.
7) Dans la séance de la Société Royale mentionnéedans la note 3.
~) Luigi Mocenigo appartenait à une famille noble vénitienne, dont plusieurs membres

ont été doges. Lui-même aussi devint doge, le cent-unième, en t~oo, et mourut le 6
mai t~op.

9) D'après les comptes rendus de la séance de la Société Royale du ïcrjuittct 1669 (V. st.) ces

méthodesétaient dues à R. Iloyle. Consultez,sur la dernière, les l'hilosopliicalTransactions
?. 50, du to avril 1669 (V. st.).

'°) Sur LorenzoMagatotti voir la Lettre ?. 793, note 4.
') Consultez la Lettre?. 17~6.

'") Voirla pièce ?.! ~7.
'~)Thomae Hobbes Quadratura Circuti, Cubatio Sphaerae & Duplicatio Cuhi, Contutata.

AuthorejohannoWallis S. T. D. Geometriae Professore Saviliano. Oxon. t669. in-~°.
ouvrage dont il y eut une seconde édition
Hobbii Quadratura Circuli, Cubatio Sphacrae &Dup)icatioCubi,secuudis curis édita,

denuoret'utata. Oxou. i669.in-8°.



Le Medecindu Prince de Toicane'"), Signor Gornia "), me mande par fa let-
tre d'Amtterdam du i juillet, que fon Ahene efloit alors prefte pour partir en
France. Menieurs Magalotti et Falconieri "), que fans double vous aurezvu
cydevant, font de ta fuite; perfonnes d'efprit et de grande curioftté, qui feront
trefaifes de cultiver vottre amitié, come ie tacheray de le faire foigneufemem,
en qualité de

MONSIEUR
fVoftre trefhumble et trefaife~cionné ferviteur

H. OLDENBURG.

A Londres le 5. Juillet 1669.

A Monfieur
Monfieur CHRISTIAN HUGENS DE ZunCHEM,

dans la bibliotheque du Roy à
26 (3 Paris.

*°) Cosimo Ht de Medicis, fils aine de Ferdinando de Medicis et de Vittoriade la Rouvére,
naquit le i~ août 16~2 et mourut te 3; octobre 1723 à Florence. H épousa, le !o avri) 1661,

i\ïargncriteLouise d'Ort~ans: maisceHe-cise dégoûta teHcmentdesonmari, qu'e))e essaya
plusieurs fois de l'abandonner, et que, sur l'ordre de Ferdinando H, il dut, en 1669, entre-
prendre un voyage, d'où il revint pour monter sur le trône le 2.~ mai to~o. D'abord il resta
sous l'influence salutaire de son oncle, le Cardinal Leopo)dode Medicis, mais après la mort
de celui-ci, en t6~5, il se livra à toutes sortes d'extravagances.

") Ce mddecinde Cosimo Ht de Mediciss'appelait Giovanni Battista Giornia.SurOttavio Fatconieri, voir la Lettre?. to~s, note p.



7.<<~ a ~~MM/<~ dans les /<MûpA/M/ 7y<MMftWM ~'0. 48, </M 2i /MM t66<) (~. st.).

Generatio Corporis Cylindroidis Hyperbolici, elaborandis
Lentibus Hyperbolicis accomodati,

Authore CHRISTOPHORO WREN L. L. D. et Regioru~ Aedificiorum
Pracfc~o, née non Societatis Regiae Sodali.

mi(us eit BOEC, in cujus piano erit Afymptotos GP, per quam ad rc~os angulos
planum UDE (ecctur in p!ano EHP '), jungantnr denique HO.

Quoniam triangulum OGH ett redangulum, Ergo Quadratum OH (tve OD,
minus Quadrato OG, ett aequale Quadrato GH et quoniam DO parallela e(t ipfi
BA, et Afymptoton fecat in G, erit (ex proprietatibus Hypcrbo!ae,quae in
Conicis demonRrantur)QuadratumOG una cum Quadrato AB aequalc Quadrato

') Lisez: FHP.

N~ 1752.
CHR. WREN à H. OLDENBURG.

~~< ~M No. 1753.

1 JUILLET ï66~.

Sint Hyperbolae oppofitae
DB, EC, quarum Axis tranf-
vertus eft BC, Centrum A,

1)
et una ex Afymptotis GP; item
per Centrum fit OM du~ta ad
angulos reétos ipfi BC. Quare
fi circumducantur Hyperbolae
circa Axin OM, manife~um
e(t, ex ea revolutione generari
corpus Cylindroides T~y/'c~o-
//CMW cujus Bafes (edionefque
Bafi paralellae funt Circuti.
Dico infuper, fi idem corpus
fecctur per Afymptotum GP,
erit fe~io ParaHelogrammum.

Secetur per axin tranfver-
tum feftione circutari BNC;
item per 0 et M in Circulos
aequales & aequaliter a Centro
diflantes; item per Axin in fi-

enram Geomeiricem cujus te-



OD, hoc ett Quadratum OD minus Quadrato OG aequale Quadrato AB HveQua-
drato AN. Ergo QuadratumGH aequate en: Quadrato AN. Quare GH et AN
aequantur et funt ad angulos rectos ipfi GA idemque.demonuraturde omnibus
aliis ie~ionibus Bafi parallel.is. Quare Cylindroides Hyperboticarite (ecatur per
Afymptoton in Parallellogrammum;quod erat demonurandum.

Corollarium.

Hinc patet, in fuperficie Cylindroidis, quamvis e duplici nexura conftet, re~as
nihilominus innumeras duci pone Patet etiam, aliam elfe hujus Corporis gene-
rationem, nimirum ex revolutione ParaHetogrammi circa Axin manente angtilo
ad Axin aequali GAO, vel deniquemanente Linea Generatrice HR imiiiobili et
mauam volubilem formante aut fecante. Et fi acies Dolabri acutidima et re~imma
ita difponaturad Axin, (icut fe habet Linea Generatrix,rotante interim Mamphure,
manifetium eft, Torno tam accuratas poffe elaborari Hyperbolas quam C~<'y//o~,

cum nihil aliud rcquiratur ad formandam Cytindroidem quam ad Cy/7//M,nH)
quod in Cylindris acies dolabri eft Axi parallela, hic vero inclinata. Itaque no-
tandumeft, pro Inclinatione Anguli GAO,variari fpeciem Hyperbolae; adeo-

que facilius accommodatur ad datam Hyperbolam quam ut demohnrationeopus
habeat: At fi manente angulo Generatrix magis ad Centrum accedat,exfurgit inde
minor Hyperbola,fed priori prorfus Hmilis ~).

Ng 1753.
CHRISTIAAN HUYGENS à [LoDEWIJK HuYGENs].

6 AOÛT !66o.

/fCM<? /<, f< /A<y~<

A Paris ce 6 Aouft 1669.

J'ay achetè voftre perruque après avoir receu voftre approbationde l'efchan-
tillon. J'en ay payè 103 ? après avoir bien marchandè.

Pour les mienes qui ne font pas encoredu dernier blond je donne 12 louis, de

Oldenbourgy ajoute cette observation
Ex hoc Principio fabrifieri jam curavit !n{;en!on(!!musAuthor Machinam, (tmpticitate

fua perquam commendabitem, cujus benencio Lentes e!aboruntur llyperbolicne. Illius de-
fcriptionem vna cum tcone brevi nos etiam edituros fperamus.

Consultez,ce sujet, les PhilosophicalTransactions ?. 53, du !5 novembre !66p(V. st.),
on Wren donna une description de sa machine.



forte que je ne crois pas que les cheveux de celle de Heuft foient de fort belle
couleur. Je tafcherayde vous faire tenir la vonre par la premiere occafion..

Monfieur Romf et le minittre de Hertogh ') m'ont dit tous deux que le frere ~)
de MefdamoifellesAerfen eftoit tres mal lors qu'il fut icy malade et qu'il enoit dans
des refveries ridicules ayant peur des médecins par ce qu'il difoit qu'ils le vou-
loient faire mourir pour fatiffaire a leur curiofitè en le diilequantapres qu'il feroit
mort, et qu'ils luy faifoient prendre expres des nourituresqui leur feroient mieux
voir le paffage du chile dans les veines laétees. II en ett echappè cependant et le
changement d'air auurement luy fera du bien, de forte que je ne vois pas que
Mefdamoifelles fes foeurs ayent encore fuject de compter fur fa fuccemon.

le chercheray le livre de Chifres que vous demandez et verray s'il y a autre
choie qui merite d'efire envoyee.

Pour les airs que vous demandez 3) pour Madame de Beverning, je ne fcay
pas ou en trouuer de cette facon, mais pour des Courantes et Sarabandes, je pour-
ray bien luy en fournir quelques unes.

Voila la fortune de Brader faite. Vous ne me dites rien touchantce qu'il e(t
arrivè des 2 charges qu'on follicitoit pour vous a la fois.' Peut on encore efperer
pour Mademoiselle Ida 4) apres toutes ces longueurs, dont elle n'efi point caufe,
dieu le fcait.

? 1754.
CmUSTIAAN HUYGENS à H. OLDENBURG.

10 AOÛT t66p.

La lettre se yrc«M Z/)w/w, Royal ~o<<)'.
~<; est la r~oH~ <;M A'o 1746 et t75t. Il. OMm~~ y r~m~ /)ar le /o. !76t.

A Paris ce 10 Aoutt t66p.
MONSIEUR

Je refpons a deux de vos lettres l'une du <;e juillet, l'autre du dernier Maj '),
dont la plus anciene en datte ne m'a eftè rendue qu'avant hier par Monfieur
B!e<wyck.

') Michaet de Hertogh naquit le 2! septembre 165 à la Haye et mourut à Loenen en août
1705. En t666 chapelain de Fambassade hollandaise à Paris, en )675 pasteur auprès de
t'armée des Provinces Unies, il v~nt en !6/6, le 20 décembre, a Loenensur le Vecht.

~) Consultez, sur ce van Aerssen, la Lettre ?. t/so.
Consultez la Lettre ?.! 7~0. ~) Idavan Dorp.

') La Lettre ?. 1742 était datée du gt mai, mais 1 hiygcns est en erreur sur cette date, car ce
qui suit se rapporte à la Lettre ?. t7~6. D'ailleurs, Huygcns avait déjà, par la Lettre
?. 17~, répondu à celle du ?. 1742.



J'ay trouuè la demonRration ') de Monfieur Wren, qui eft dans voftre dernier
Journal, tfes belle et ingcnieufe et je vois bien a peu pres de quelle maniere il pré-
tend d'appliquer cette nouuelle proprietè de l'hyperbole a la fabrique des verres;
mais comme- les règles droites contre lefquelles il veut faire tourner fon verre fe-

ront fujettes s'ufer, je ne conçois pas qu'on puiflearriverpar ce moyen a la juf-
ie<n: requife. Et je ne crois pas qu'on reuflira jamais dans cette affaire fi l'on ne
trouue l'invention de faire en forte que le verre et la forme hyperbolique, ou ce
qui fort en fa place, fe perfectionnent l'un l'autre, ainfi que dans la formation des

verres fpheriques. Il y a tant de peine de reuflir mefme dans cette figure fi fimple,

que je ne m'eftonne point fi le verre de 60 pieds auquel on travailloit chez vous
n'a pas eftè trouue bon.. Les miens que j'ay fait faire jufqu'icyne font que de ~g
pieds et j'ay eftè tellement traverfè par le deffaut de la matiere qu'a peine en
ay je encore un qui-foit bon. Je les fais de 6 pouces de diametre. Je vous prie de
me mander la grandeur des vôtres et fi le fécond de 60 pieds a eftè meilleur que
l'autre.

Pour ce qui eft de ma maniere d'imprimerMonfieur Wren a tres bien devine ce
qui n'empefche pas pourtant que venant a pratiquer la chofe, il n'y rencontre
quelques petites difficultéz, et je n'ay pas mefme remediè encore à toutes. Si la
maniere du Chevalier Petty fe peut fcavoir je feray bien aife d'apprendre en quoy
elle eft differente.

Depuis ma derniere 3) nous avons fait plus d'une fois les Experiencesdu miroir
bruflant. Les verges de fer qu'il fond a les faire dégoûter dans une demi minute
font de l'efpaiffeur d'enuiron a lignes, et largues de 3 ou 4. L'or et le cuivre
tombent en goutes a peu pres dans ce meme temps. La vitrificationde la tuile fe

commence dans l'inftant qu'on l'y applique. Je fis pendre un morceau de terre
du jardin de ceans dont une partie fut auffi convertie en verre noir et moins egal
que celuy de la tuile. Le foier eft environ de 5 lignes, et fa diftance du miroir
g pieds.

De ce que vous me mandez de l'applicationde l'aimant a un horologe a refïbrt,
je n'ay peu rien comprendre, mais Monfieur Gornia ~) m'a dit que Monfieur
Hook pretendoit d'efgaler les vibrations du pendule par le moien de l'aimant,en
les contenant toutes dans une mefme eftendue de mouuement, ce qui me paroit
encore bien difficile, principalement fur mer. Je vous prie de me dire s'il m'a bien
raportè.

Que je fcache aufli s'il vous plait de quelle largeur eft le tuyau dans le quel

~) Consuttezta pièce ?.) 752.
3) Consultez la Lettre N°. 1744.
'*) SurJ. G. !). Giornia, consuttex la Lettre ?. !$!, note t



Monfieur Boile renferme l'eau fans air, qui afîurement e(t une fort belle expé-
rience.

J'ay enuoiè voftre pacquet a Monfieur Jufte!, dans le quel peut eftre, il y aura
eu le Livre de Malphighi, car je ne le fcay pas encore n'ayant pas eu !e loifir de
l'aller voir du depuis.

Le raifonnement ~) de Monfieur Neile touchant le mouuemcnt eft fort meta-
phyfique et fubtil, mais je ne fcaurois demeurer d'accord de la plus part des prin-
cipes qu'il avance, comme entre autres ce qu'il dit numéro que les corps qui font
en repos ne font nulle refiftence au mouuement des autres. Car felon moy le repos
et le mouuement ne peuvent entre confiderezque relativement, et le même corps
qu'on dit eftre en repos a l'egard de quelques uns, peut cure dit (c mouuoir a
l'egard d'autres corps, et mefme il n'y a pas plus de realitè de mouuementdans
l'un que dans l'autre.

Pour fcavoir fi la communicationdu mouuement des corps fe fait par le refibrt
que font les parties ou par celuy de l'air ou autre matiere qui eft ferreé entredeux,
ou par la duretè feule, c'eft une queftion qui n'efi pas encore bien decidée, mais
dans la demonftration de mes regles, il ne m'importe point lequel des trois on fup-
pofe. Je ne fcay fi Monfieur Neile a pris la peine de voir ce que j'en ay efcrit s).
dont je feray bien aife d'avoir fon jugement.

J'ay veu la Refutation6) qu'a faite Monfieur Wallisdes nouueaux problemes
de Hobbes qui ne meritent pas qu'il y emploie du temps, quelque peu qu'il y ait
emploiè.

Je fuis de tout mon coeur'

MONSIEUR

Voftre tres humble et an'e~tionnè feruiteur
HUGENS DE ZULICHEM.

A Monfieur
Monfieur DE GRURENDOL

A
Londres.

4) Consultez la pièce ?. 174.7.
) Voir tes pièces Nos. 693, t 16 et 17 34.

~) Consultez l'ouvrage décrit dans la Lettre ?. t7S<, note 13.
Œuvres. T. VI.



N' i755.
[LoDEWtJK HUYGENS] à CHtUSTtAAN HUYGENS.

22 AOÛT l66p.

la lettre se /rcKy< ~M' colt. //«y~M.
Chr. /A<y~/M y r~o; ~f No. t756.

A La Haije ce 22 Aouft ï66p.

Le détordre qui eft dans les poftes eft caufe que depuis 3. fepmaines nous
n'avons point eu de vos nouvelles,et je n'entend point dire encore qu'on ij ait mis
du remede. Entre autres incommoditez que j'en retiens c'eft que je ne fçaij ou
j'en fuis de ma Perruque '), dont cependant je commence avoir grand befoin, car
je ne (çauroisme refoudre d'en faire faire icij un autre, tant que j'attendscelle la.

ne negligez rien, s'il vous plait, pour me la faire avoir au plutôt.
Si nos lettres ont eflé plus heureufes que les voftres, vous aurez eu fouvent

de nos nouvelles pendant la dite interruption, et c'eft pour cela que je ne croij

pas qu'il me re(te beaucoup à vous mander. vous aurez fçeu la mort de Monfieur
de noortwijck ~), et que Monfieur de la Lecq 3) luij a fuccedé dans fon gouver-
nement 4). Le gouverneur de HulH:, Bont ~), eft mort au(n depuis un jour ou
deux. l'AdmiraiGent demande à luij fucceder.

Je ne fçaij fi quelqu'un vous aura mandé que le mariage de notre illuftre heri-
tiere 6) de Bennebroek avec Warmenhuijfen 7) ett rompu, et ce non obitant une
promené de mariage conceue en termes fort precis, qu'ils s'eftoijent donnez reci-

') Consultez la Lettre N". 1753.
~) Wigbotd van der Does mourut le ï août t66p.
~) Maurtts Lodewijk Comte de Nassau la Lecq.
4) La chargede Ma!tre Général d'Artillerie de l'armée des Provinces-Unies.
5) Willcm de Bondt, gouverneurde Hu!st, ne mourut que le 28 décembre 1670.
Adriaen Pauw, seigneur de Bennebroek,avait épousé sa cousine Cornelia Pauw (consultez

la Lettre ?. 1574, note 5). Ils eurent cinq nïïes:
/!) Anna Cornelia, baptisée le 30 juin t6~5.
h) Clara Cornelia, 3 juin 6~6.
c) Anna Christina,» 9 février! 6~8, morte peu après.
d) Anna Christina, 30 août 6~9.
e) Adriana Cornelia,

M
5 septembre 655.

Nicolaas Sohier de Vermandois, seigneur de Warmenhuyzen,Crabbendam etc., né en 16~5

et mort en mars 169!, a pourtant épousé Anna Christina Pauw ils n'eurentqu'une fille,
AdrienneConstance, qui vendit sa campagne OudPoetgeest,près de Leiden, le a! août !4,
a Herman Boerhaave.

Son grand-père Nicolaas possédait environ 4 millionsde florins, et avait fait bâtir en !6~5,
a Amsterdam, la cétébre maison "huis met de hoofden" (maisonaux têtes).



proquement.Elles'cxcufe fur la volonté de fes Parens,qui n'ij veulent pasconfen-
tir, à caufe de l'humeur un peu brufque du Cavalier. Vcijla la deuxiefine innde-
lité feminine cependant que nous voijons arriuer depuis peu. Celle de Jacoba ~)
eft la premiere.

Moggerfhill ~) et fa femme '°), auec Monfieur de Leeuwenet la fiennefont
allez faire un tour au pats de Gueldre et à Cleve. Je croij qu'ils reviennent cette
fepmaine. Le Signor Padre en va faire demain un autre du coftè de Haedcm, Am-
fterdam, Utrecht etc. ou il mettra auui quelque 9. ou 10 jours, mais ce qui me
deplait c'eft qu'il ij va tout feul dans fon carone; non pas que j'euue grande envie
de l'accompagner, mais je vpudroisqu'il euft fait partie auec quelq'autremonde,
dans l'aage ou il eft.

A propos d'age, j'aij fait une Table ces jours panez du temps qu'il rené à vivre,
à des perfonnesde toute forte d'aage. C'ett une confequence que j'aij tiré de cette
table du livre Anglois of the Bils of mortalitij "), de la quelle je vous envoije icij

une copie '~), afin que vous preniez la peine de faire un peu les mefmes fuppma-
tions, et que nous puiuions voir comme nos calculs s'accorderont. J'advoueque
j'aij eu auez de peine d'en venir a bout, mais à vous il n'en fera pas de mefme,
et les confequences qui en refultent font fort plaifantes et peuvent mefme eRre
utiles pour les conftitutions des rentes à vie. La queftion ett jufqu'a quel aage
doibt vivre naturellement un enfant auut tou: qu'il eit conceu. Puis un enfant de
6. ans, puis un de 16. ans, de 26. etc. Si vous ij trouvezde la difficulté ou trop
d'embaras, je m'offre à vous faire part de ma methode, qui eftaueurée, par la
premiere occafion.

Adieu.

Selon mon calcul vous vivrez environ jufqu'à l'aage 56. ans et demij.
Et moij jufqu'a 55.

A Monfieur
Monfieur CHR. HUIJGENS DE ZuiJLICHEM

à
Paris.

8) JacobaVictoriaBartetotti, qui s'était engagée avec Hendrik de Pickere (Consultez la Lettre
N°. !7~8). L'oppositionde Jan Six, bourgmestre d'Amsterdam,le 29 juin 1660, avait em-
pêché le mariage.

9) Philips Doublet. '°) Susanna Huygens.
") Sur Alida Paets, Madame van Leyden van Leeuwen, voir la Lettre?. 237, note 4.
") Voir, sur cet ouvrage de John Graunt, la Lettre N°.op7, note 7.
'~) Voir la pièce ?. <772.



N' i75<~

CHRISTIAAN HUYGENS à LoDEWtJK HUYGENS.

28 AOÛT !66p.

La lettre et la copie se trouvent à Z~«&/<, eo/ //M)~/M.
Elle est la rlponse au No. 1755.

A Paris ce 28 Aouft t66p.~

le crois avoir receu la plufpart des lettres de mon Pere et des voftres, comme
encore les dernieres du 22 de ce mois. Et j'ay en chemin quelques refponfes
quoyque non pas a toutes, voyant qu'elles font arreftees en chemin.

l'ay envoie entre autres une exacte defcription a Mon Pere et auez longuede
l'inventionde mon claviermobile qu'il m'avoit demandee.

l'ay envoie vottre perruque par Monfieur van der Mijle ') qui eft parti il y a
i g jours. Elle eft dans une boëte cachetée avec l'infcription pour vous. Envoiez
moy mon argent par quelquevoiageurde connoinancequand il s'en prefentera.

l'ay au(H envoiè a mon Pere des yeux de verre pour mettre a mon mafque de
plattre '), par un gentilhomme d'icy que je luy ay recommande par lettre. Et
dans une autre, j'ay enferme les verres d'une petite lunettequ'il attendoit.

le vous remercie de vos nouuelles et j'ay bien de la joye d'apprendre par toutes
les lettres del SignorPadre que tout le monde par dela fe porte bien. le n'ay pas le
temps de faire autre depefche maintenant que cellecy, ayant encore a mettre au
net, un adez long difcours 3) que je doibs lire cette aprefdinée dans noftre anem-
blée. C'ed touchant la caufe de la pefanteur.

C'eft beaucoup fait a vous, d'avoir peu faire le calcul des aages, dont vous
dites eitre venu a bout. Mais a fin que ce calcul fuit exa~t il faudroit avoir une
table qui marquai d'année en année combien il meurt des perfonnes de ioo
qu'on fuppote, et il faut que vous l'ayez fuppléée par quelque moyen .comme
j'en fcay pour cela, ou autrement vous ne fcauriez determiner au vray, com-
bien doibt vivre une perfonne de 6, t6 ou 26 ans &c. et encore moins de quelque
aage moyen entre ceux la. comme vous l'avez entreprisde vous et de moy. le
crois donc que vous n'en decidez qu'a peu.pres.

') Sur Engelbertvan der Myle, voir la Lettre ?.8 835, note 11.
~) Chr. Huygensavait fait faire ce masque de plâtre lors de son voyage en Angleterre en !66g.

Consultez les Lettres Nos. 1130 et t1~0.
3) D'après les Registres des premièresannées de l'Académie des Sciences, ce fut, en effet, dans

la séance du mercredi 28 août que Chr. Huygens lut son "Discoursde la cause de la pesanteur."
Ce discours n'a été publié qu'en 1600, à la suite du "Traité de la Lumière"sous le titre

Difcovrs de la Cavfe de la Pefantevr. Par C. H. D. Z. A Leide, chez Pierre van der Aa,
Marchand Libraire. )tccxc. in-4°.



Ce que je puis conclure de certain par les donnez de la table c'en: que qui
gageroit qu'un enfant nouveau nè (ou conceu comme vous dites, mais il me
femble que l'Anglois ne parloit pas des conceus car comment en peut on tenir
reginre) vivra a 16 ans, prendroit le mauvais party et hazarderoit 4 contre g.
De mefme qui gageroit qu'une perfonne de t6 ansvivraju{qu'ag6,Hhazarde
tout de mefme 4 contre 3.

J'ay envie de fuppleer la table comme j'ay dit et refoudre les problemes
qu'on peut propoferen cette matiere qui eft anez fubtile. Voftre methode ne fcau-
roit eftre la mefme que la miene, et je feray bien aife de la voir. Adieu.

A Monfieur
Monfieur L. HUGENS DE ZuucHËM

A
la Haye.

N= .757.
CHRISTIAAN HUYGENS à H. OLDENBURG.

4 SEPTEMBRE l66p.

/ff< /fOH« /~)~~<'t, /!o)M/ .Sof/f/y.
lxi iiiiiimit et la copie <e troiti-ent e) Lei(icit, coll. Iliqgeits.A<t MMM/< y fO~M /reMY/~ Nos. 1761 et //MY~<.<.L~r minute et !a eorie se trou3~cut r~ Leidcu, coll. llrrygcus.O/g y r<~o;<J// ~r A'M. 1761 t768.

A Monfieur OLDENBOURG.

4 Septembre i66().
MONSIEUR

Je n'ay rien receu de vous depuis ma derniere ') que je veux efperer vous
avoir e(tè rendues. J'y parlay de l'inventionde MonfieurWren pour les verres hy-
perboliques;jevous mandayquelquesparticularitezque vous aviez deureestouchani
noftrc miroir ardent; et je vousdemandayquelque information touchant l'intention
de Monfieur Hook en appliquant l'aimant a fon horologe, fi c'ett pour continuer
le mouuement ou feulement pour le rendre uniforme. Nous avons veu et leu

') VoirhLcttreK°.t754'



dans noftre affemblée voftre dernierJournal 2) que je crois que vous ne m'avezpas
envoiè parce qu'il ne contient point de matiere geometrique ni rien qui me con-
cerne. Cependant comme vous m'avez fait la faveur de m'en envoyerplufieurs
de fuite durant quelque temps, je vous prie de vouloir continuer, a fin que le
recueil que j'en fais ne foit pas défectueux. Je vous envoie cy joint des Anagram-
mes 3) que l'on m'obligera de vouloir garder dans les RegiOres de la Societè
Royale, qui a eu la bontè d'approuuer ce moyen que j'ay propofè pour eviter les
difputes, et rendre a un chacun ce qui luy eti deu dans l'invention des chofes
nouvelles. La confideration ou elle eu: fera foy par tout, lors qu'on reclamera
ces fortes de depoft, que la chofe eft fans fraude ni fupercherie,et je fouhaiterois
que la methode de ces confignationsfut connue et pratiquée de tous ceux qui fe
mènent de mathématique,a fin qu'on ne pu(t jamais dire en voyant propofer quel-
que chofe de nouveau, qu'on l'avoit auffi trouvee.

J'ay eu de fort bonnes nouuelles touchant l'experience des longitudes par le
moyen de nos horologes dans la mer Méditerranée, faite dans le vaineau de Mon-
fieur de Beaufort, ayant ettè trouve les differencesdes Longitudesde Candie, de
Canee, de Sicile à certain cap et de plufieurs ides dans cette mer, d'avec Toulon,
tout a fait conformes a 2 cartes Hollandoifes des plus exactes. Ceux que nous en-
voions a la Cayene ~) ne font pas encore partis, mais toutes les preparationsfont-
faites et ils s'en iront par les premiers vaitreaux qui partira pour ce voiage.

Je fuis

MONSIEUR

Voftre trefhumble et trefaife~ionnè ferviteur
HUGENS DE ZULICHEM.

~) Le ?. 50 des Philosophical Transactions,du t6 août !66p.
3) Voir l'Appendice N°.758.
~) Richer partit de Paris en octobre t6/ mais il ne s'embarquapour Cayenne que le 8 février

t6/2, à la Rochelle, accompagnédu sieur Meurisse.



N~ 1758.
CmHSTtAAN HUYGENS à H. OLDENBURG.

Appendice au j~V°. ~57.
SEPTEMBRE l66~.

A<! /< et la copie se /feMMn/ Z~/</M, f0/ /<y~/M.
Anagrammata miffa Londinum ut adferventur in A6tis

Societatis Regiae ').
4 Septembre i66t).

2.~) Lens proportionisfexcuplaecaeteris perte~ior eft 3).

2.
la b c d e f g M o p q r s M y x(20308ioo~aca~~ogs~' 1

3. Tertia proportionalisin lente, quarta proportionalis
in fuperficie timptici dat pun6tum correfpondens.~~c~ e f g h ~7o/'<y s ~~a-yz~000300063 o~.6/).i 1 626 i ooo!0~2<t.IOo6t

1 2~2~03~23000
4. Si oculus et vifibile ihvicem loca permutent, manentibus. 48

interpofitislentibusquotcunquë, eadem quaprius. 43
magnitudine, fimiliqueHtu illud con(picietur.
<?~C~C/*g~ <MO~ s t u x y z22306000~3342iot 446

4 2t!!go0051132232446102230100323! t!!335
g.") Motus corporis in circumferentia,cum celeritateex cafuper. i

quadrantem diameiri,dat vim ccntrifugam gravitati aequalem. 52
a b c d ~/ë~ i /WMo~~ r s ~x

5
30 6o7!oosi3232o6344i

0
1OOt3SI2o6î520024o6so

5. Si mobile circumferentiam percurratquo tempore bini rccurfus. 54
peragunturpenduti cujus longitudo fit femidiametroaequalis. ~4
erit mobilis vis centrifugagravitatiaequa!is. 4

') Au dessus de la minutede la LettreN°.t757<Huygensaécrit!ctitresuivant de sesanagrammcs.
Anagrammata Propofitionum xn' quae quamprimum licebit explicanda apud

HtuRritnmam Socictatem Regiam Londinenfem depofuit:atque ab ea adfervari
rogat Chr. Hugenius.

~) Les premièrede ces anagrammesnous manque,et ne se trouve pas non plus dans la collection
de la Société Royale;peut-êtrequeChr. Huygens a compté pour ?. ) t'anagrammedela pièce
N°.<7ot.

3) Les chittresau-dessousdes lettres désignent le nombre de fois que la lettre se rencontre dans
l'anagramme; la dernièredes colonnesindique le nombre des lettres dans la ligne qui précède.



~~C~C/gA~i 1 m n o p q s t M y X
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5 40!3502073~33~'34470(51~03~ 2082!ï! o 2

ï
3 3 4 4 0

5 1 0 3 1
2 0 8 2 1 1 1011 3 3 4 4 0

6. Pcndulorumcirculationes conicae funt ifochronae 44
cum conorum altitudines {~funt] aequa!es. 33 ~)
a b c d e f g h i I m n o~~ r st u x y z3ost~ooi~2i55ï0332~30213000222220!122~
Si coni angulus fuerit re~tus, erit tempus circulationis 48
ad tempus defcenfus ex dupla coniaititudine. 38

u[ circumferentiacirculi ad diametrum 3~<?~c~e/gA/i /M/!o~~r~s ~M~yx(20~.0~.1
1 10/2 t32t0~g<;6o

7 ;3o2~5ooo32ï3!2oo4.3~t 1t30~231005131000~03~0
8. tn cavo parabolico circulationes(unt ifbchronae. 43

8
}~~c<gA i /~Mo~~ ry/M~yz~t50200t52040ï033230

9. Figurae cuilibet ofcillatoriomotu agitatae ifochronum eft 52
pendulum fimplex cujus longitude aequalis ei quae fit cum 49
quadrataomnium perpendicularium,dudarum a particulis. 49
minimis, in quas figura fecati intelligitur, inaxem. 43
ofcillationis dividuntur per ditlantiam cenirigravitatis. 52
ab axe ofcillationis multiplicem per numerum earundem particu-larum. 59~~c~ i /WM o~~ r ~yz5!3o~!2!732t6oo3364.o302251!o6~322220328l 01

9 /,03320005242!3t5t3~09 4.0t03t20!0234.00t3323! 15023 20 1 OtO 2 1 4 2 1 O~O6!3~oooo~5~303~S~3otI
to. Figura quaevis five linea fuerit five fuperncies five folidum, 54

fi aliter atque aliter fufpendatur agiteturquefuperaxibus. 52
a figurae centro gravitatis aequaiiterdiftantibus,ut tamen 52
idem femper fit ofcillationis planum, (ibi ipfi ifochronaeft. 52

~) Lisez: ap. Le mot~ a été bi<fé.



~~c~c/gA < /w~o/'<y~MA'yz
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1

t1 77 o0 t1 o0 52010225567!110 8 i ï
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I

o 6!t3t0!4385oI

3 121400! 1 to 333430283:0
t Manente eadem ofcillationis piano,quaecunque fuerit. 46

diftantia axis ofcillationis a centro gravitatis figurae 50
re~angulum fa~tum ab hac dUtantia et eaqua. 38
centrum gravitatisabeft a centro agitationisfemper. ~6
nbi aequale cft. dicatur autem Re~angutumdittantiarum. ~<)
a b c d e f g h i w o s y/ x502t7t00~3253i2!23~08o2 t 2120~20330035622 tt!8l3!3ttt2t2200ttl5~
6 t 2050205023 21044~22712250~05~3~°~*33~~

12. Cum axis ofcillationis ere~tus ett ad planum dgurae ~5
Re~tangulum dittantiarum in circuio eft femiffisquadrati. 51I

a femidiametro. In re~anguto triens quadrati a femidiagonio 522
In irianguto ifofcele pars décima o~ava quadrati a diamètre. 52
cum vicefimaquartaquadrati bafeos. In fe~orecirculi.
dimidium quadratum radij demto quadrato diflantiae inter 50
centrum gravitatis fedoris et centrum circuli. In polygono 51I
quovis aequalium latcrum et angulorum, feminis quadratiperpendicu-laris. 6~.

a centro in latus, cum vicefimaquartaquadrati lateris. ~6~~c~ e f g h i /WMo~~ s ~M~jyzz
5031~! 1 t053222t0253~t050323oio7~33!o'4655oo70t3502o8t34~0143~2009o33~.oto62224tI t 434300)26t5i4ooo6t2!2024435oo7007300o8o422024.!64002o50402o62234to5364oiI70126ot074422235630008o3t3ooo5222t204355oo

13. Rcdangutum dmantiarum in Cylindroett pars duodecima 49
quadrati attitudinis, cum quarta quadrati a (emidi- 43
ameiro hafis. In cono tres o~ogeumae quadrati altitudinis. 51i
cum tribus o~ogemnis quadrati a diamètrebans. 42
In iphaera duac quintac quadrati a femidiametro 4!

Œuvres. T. VI. 62
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14. Tempus defcenfusa quolibetpun~to femicycïoidiseft ad tempus. 53
defcenfus per axem ejuidem ut femicircumferentia circuli ad dia-metrum. 6t<?~<gA/i /M~o~~ s /M~yz~37ooo~ 23233:0855 5.0 I14 (~o54totoo~i620ïo5536to

") Huius loco fit 5 in pagina praecedenti ~) [Chr. Huygens].

N~ 1759.
CmUSTIAAN HUYGENSEsTIENNE ').

SEPTEMBRE 1669.

La kttre se /OMM à Paris, B/MM/M Nationale.
La minute se /roMK à Leiden, co/ Huygens.

lettre est la rlponse au No. t~ta et à Mw ~/r< que /MMf ;« possédons pas.
&y/M/M y r<< par le No. !76o.

A Paris ce Septembre i66p.
MONSIEUR

Nos vacances me donnant plus de loifir que je n'en ay eu il y a long temps, je
fonge à fatiffaire à ce que je vous doibs, efperant que l'occupation que vous a
donne la conftruétion de voftre carte, vous aura fait fupporter plus patiemment ce
long retardement, puis qu'aum bien la fabriquede voftre horloge en a eftè inter-
rompue.

La figure 2) que je vous en ay envoiée cydevant ayant eftè faite par coeur, (ans
avoir d'horologe devant moy, a caufe, par fon imperfection, les doutes qui font
dans voftre pénultieme lettre 3), dont le premiereft touchantla pofition de l'eguille

~) Nous les avons admis tous les deux.

') Estienne n'était pas horloger, comme nous l'avions cru (voirN". t6~6), mais chanoine de
Notre Dame à Chartres: it paraît qu'il vivait encore en t~') Voir la Lettre N°. 66 <.

3) Consultez )a t.ettrc ?. ty 12. Une lettre postérieure ne s'est pas retrouvée.





du balancier,qui en effefl doibt pafter par le centre de la roue de rencontre quand
le nombre de fes dens eft impair comme icy; mais eftant pair, l'eguille doibt paf-'
fer a coftè du centre, et c'eft de la que m'eftoit reftè l'idée. H n'y a point de diffi-
cultè au refte de la faire pauer par le centre, cette con~ructionfe voyant dans
toutes les montres de poche. Mais vous le verrez auut dans la figure de l'horologe,
qui va cy jointe4), ou l'eguille des palettes ayant l'un de fes points en A et l'autre
en C, elle pane à travers la pièce B, dans la quelle aboutit un des pivots de la roue
de rencontre, de forte qu'il faut concevoir cette pièce B percée d'un trou a y
pouvoir pauer la dite eguille avec une des palettes. Tout cette pièce DBA eft

toute cette division ne monte
qu'a environ la moitié de la

4) Consultezla figure vis-à-vis de cette page.
!) Ici nous lesavons mises à côté du texte.

Centrum oscillationis

Centrum gravitatisponderis

verge.

virée en D contre la grande platine du mouvement,
laquelle eft percée à l'endroit ou doibt paner une
partie de la roue de rencontre, comme vous voiez.
H eft vray que c'eft tout que de pouvoir reconnoitre
quelque chofe par ce mechant griffonnement, qui
e(t tel que je le traçay dernierement fur une de nos
bonnes horologes; pour le mettre enfuite au net,
comme vous pourrez faire de mefme; et fi voftre ou-
vrage n'eftoit pas encore beaucoup avance, ce mo-
delle pourroit fervir à vous y conduire, puis que les
mefures y font anez exaélement gardées. La partie
qui reprefente comment les aiflieux paffent l'un à

travers l'autre pour faire marquer les heures et les
minutes, vous fera le plus de peine, mais je m'af-
fure que vous en viendrez a bout et voicy ce qui
pourra vous y aider. Sur l'aiffieu de la grand' roue
qui' traverfe jufqu'en H, il y a premierement une
roue de 36 dens, avec une petite cannule qui tourne
affez ferme fur le dit aifueu, et qui eft quarrée à fon
bout K pour porter l'equille des minutes. Cette roue
de 36 engraine dans une de 8, à laquelle eft attache
un pignon de 6 qui engraine dans une autre roue de

/i, qui a une cannule courte, qui paffe feulement

un peu hors de la platine des quadrans, pour porter
l'eguille des heures, et cette cannule tourne fort li-
brement fur la cannule de la roue de 36, mais fort
jutte dans le trou de la platine.

Vous verrez les divifions de la verge du pendule

en tournant ce feuillet ~). Il faut mettre ces 3 par-



tics bout à bout prenant celle à main gauche pour la plus bafïe. Chaque minute
y cn divifc en 4 parties, de forte que pour faire aller l'horologe plus lente-
ment de t~ fecondes en 2~. heures, il faut bainer le petit poids coulant d'une de
ces parties. Je vous ay mande comme je crois cydevant 6) que ce poids coû-
tant doit eftre du poids du pendule, et que la verge de mefme doibt eitre
de ce poids.

Pour ce qui e<t des règlesdu mouvementque j'ay données~),elles confiftent tout
à fait dans le raifonnement, comme vous verrez quelque jour par les demonftra-
tions que j'en ay faites *), qui font très certaines, et ces Me(!ieurs en Angleterre
quoyque d'abord ils ne les comprinfTent point, m'ont mande du depuis qu'ils en
edoient fatiffaits 9). Je n'y confiderepoint le centre de gravite, quoyque j'en tire
dans la fuite ces proprietez qui le regardent que vous avez vues.

Je fuis Monfieur

EsTtENNE à [CHRISTIAAN HuYGENs].

lettre se /MM< ~M'M, CO/ //My~<'W.

MONSIEUR

Si j'auois employé toutte ma vie a m'acquérirL'honneur de vôtre Bienueillance
ic ne pourois pas en fouhaitter des marquesplus fenfibles et plus auantageufes que
l'explication de vos Pendules. Vôtre dernière me refoult entieremeut touttes les
dimcultez que j'auois pris la liberté de vous propofer'); elle e(t en des termes fi

genereux et fi particuliers, que ie vous auoue qu'eUem'étonne autant qu'elle

~) Consultez la Lettre ?. 167~.
~) Consultez la pièce ?. !6p3.

~CM~~Mz~L~~eN~)~2.

Voftre trefobeiffant ferviteur
HUGENS DE ZULICHEM.

N' 1760.

14 SEPTEMBRE l66p.

Elle est la r<~OMM ait No. t75<).

a Chartres ce famedy Septembre 6p

7) Consultez la pièce?. 1715.
9) Consultez la Lettre?. 1~2.



m'oblige puis que ie n'en trouue aucune caufe que dans la ieu!e bonté de vôtre
naturel. Vous pouuez eftre anure, Monfieur,qu'il ne faut qu'vn coeur tel que ie
l'ay pour publier hautement cette dernière obligation Mais pour la mefurer par
vn digne remerciment il me faudroit vn genie plus fort que le mien, èt ainfy fi ie
fuis peu eloquent a vous en faire vn compliment il me fuffira de vous dire s'il
vous ptaitt, que ie perderayplutoit mon nom que le reuentiment des faueurs dont
vous m'auez comblé, apres lefquelles quoyque ie fafïe, ie ne puis jamais eftre
tant que ie defire ni tant que ie dois

Mes paires particu!ieres m'ayant obligé d'eftre quelques femaines au champ,
ont ené caufe que ie receuois n tard la faveur de vos deux dernieres, du 10. Aoun,
et Septembre. Monfieur S!unus louë ') auffi bien que vous l'ingeniofité et l'utilité
de tademonuration *) de Monfieur Wren et en a pris l'occafionde trouuer,quelque
hyperbole que ce foit eftant donnée, les angles de l'inclinationet declination, <yw

~?g//A'~w ab <?/ hyperbola ~o/M//o/;c </c/<M~?<?M~, (pour vous don-
ner fes propres mots). Peut enre, que toute fa lettre fera vn de ces iours inpri-

*) Dans une lettreà Il. Oldenburgdu t6 août 1669,qui se trouve dans les archives de la Société
Royale. Elle a été reproduite par Le Paige au ?. pt de sa

Voir la pièce ?. ty~.

MONSIEUR

Elle est la rlponse <?<c Nos. !7S4 et !7'!7. Chr. /)~!t y r< par le A'o. !770.

A Londres le 6me Septembre 1669.
MONSIEUR,

Correfpondance de René-Françoisde Stute, publiée pour la première fois et précédée d'une
introdudion par M. C. Le Paige, Profeneurde Géométrie Supérieure à t'Univcr(!tc de Liège.
,,(Shu)Us) en geometrarum, quos novi, omnium doftimmus caudidiftimutque" (Huygens,
Lettre à Oldenburg). Extrait du But'ettino di Bibnogranaet di Storia delle Science matema-
tiche e nnch~ Tome XVII. lugtio, Agouo, Settcmbre,Ottobre !88<t. Rome Imprimerie
des Sciences Mathématiqueset PhysiquesVia LataN°. 3. !88< in-~°.

Voitre tres humble et tres obeiffant ferviteur

H. OLDENBURG à CHRISTIAAN HUYGENS.

l6 SEPTEMBRE !66p.

La lettre se /r<WM J~/</m, to/ //«y~/M.

N' 1761.

EsTIENNE.



mée 3). MonfieurWren n'ellant pas en ville, il faut remettre iufquesà fon retour
ce que vous obfervezde ce qu'on ne pourra pas arriver par ce moyen à la JuHefïe
requife dans la fabrique des verres hyperboliques.

Peut eftre, que depuis la voftre du io Aouft vous avez euayé la bonté de
voftre verre fpherique de 45 pieds; dont nous ferons bien aife de fcauoir le fucces.
Noftre fecond fait par Cock ~), ne s'eft trouué que de 50 pieds, et nous l'avons
Juge fi bon, que de l'envoyer à MonfieurHevelius, qui nous auoitinftamment
fbilicité d'en faire faire vn des plus longs et plus bons, que nos Artiftes pourroient
fabriquer,et qui en a payé vn prix afïez confiderable.Le diamètre en eft de 6. pou-
ces et il fouffre l'ouuerture de 3. pouces. Nous l'effayames à la Lune, ou il nous
fatiffaifoit afïez; et par après à Saturne;e'eftoit le-2 d'Aouft (St. v.) mais il nous
fit voir ce Planete femblable à celte, que vous auez marquée pour la feconde dans
voftre Syfteme. Vous auez vu et efïayé fans doubte quelque Telefcope de la fa-
brique de Campani; faitez nous la grace de nous en dire voftre fentiment.

Je vous rends gracespour les particularites, qu'il vous a plû nous communiquer
touchant les effets de voftre miroir ardant. Si on ne l'a pas encor efïayé à la Lune,
pour voir, fi elle fournira de la chaleurpar fon moyen, il me femble, qu'il vau-
droit bien la peine de l'y experimenter, n'eftant pas probable, qu'il y ait de la
lumière, ou il n'y ait nulle chaleur.

Monfieur Gornia vous a bien informé touchantl'invention de Moniteur Hook

en appliquant l'Aimant à fon Horologe, affcavoirque c'eft principalementpour
rendre le mouuement vniforme. Je penfois de vous en avoir dit la mefme chofe;
mais ie trouue par vne de vos lettres ~), que i'en ay parlé trop obfcurement, dont
ie vous demande pardon.

Les tuyaux dans lefquels Monfieur Boyle renferme l'eau fans air, font de diver-
fes largeurs, d'un pouce, d't~, ou de plus ettroits ou larges; qu'on aye. foin feu-
lement, de les faire faire auez efpais et forts, afin qu'ils ne caffent pas aifement,
quand on y fecouë fortement l'eau après en auoir tiré l'Air.

Je n'ay pas eu la commoditéde parler à Monfieur Neil 6) depuis mon retour en
ville, pour luy dire ce qui le touche dans voftre lettre du mois d'Aouft. Je ne man-
queray pas de le faire a la ie occafion. Cependant ie fcay bien, qu'il a vu et con-
tideré ce que vous auez efcrit et fait inprimerdu mouuement,et l'a Jugé bien in-
genieux. Il a fort agité fes penfees fur ce fujet auec Monfieur Wallis, qui, a ce
qui me femble, l'a reduit à reconoittre l'erreur defbnhypothe(e,apresquoyil
inMe feulement fur ce que perfonne, qu'il fcache, n'a folidement raifonné fur
les principes phyfiquesdu Mouuement.

3) Il n'en a rien été alors.
-*) Consultez la Lettre N°.t~2. ~) Consultez la LettreN"
~) Wi)tiam Nette. Consultezta Lettre ?. 1746, note 3.



Puisque vous le voulez ainfi, ie vous envoye cy-jointes les Tran<a6Uons d'Aoutt
et par vn autre ordinaire ie vous pourray faire tenir celles de Juillet, afin que le
pacquet ne foit pas trop gros; ce qu'il feroit, fi ie vous les envoierais toutes deux
à la fois.

Je ne manqueray pas, s'il plait à Dieu, de prefenter vos Anagrammes7) à la
Societé Royale, tout auffi toft qu'Elle te raflemblera *); ce qui fe fera, ie croy,
dans 5 ou 6 femaines. Ordinairement Elle interrompt fes Anemblees chaque an-
nee dans cete faifon, quand la plufpart du monde gentil va à la campagne,' du-

rant les grandes vacations. Je faits le mefme fouhait auec vous, que la methode
de cete forte de confignations fut prattiquéede tous ceux, qui fe meflent des def-
couuertes mathematiques ou phyfiques; Et fi vous le trouuez bon, ainH que font
plufieurs de nos meffieurs, i'en parleray publiquement dans les Transactions fui-
vantes 9), en recommandant cete maniere d'anurer les defcouuertes nouuelles, et
en alleguant voftre Example, et celuy de Monfieur Boyle, qui a autH depofité
quelques fiennes inventions chez noftre Societé.

Ce nous eft une grande joye d'entendre, que vous auez receu des bonnes nou-
uelles de vos horologes fur mer: mais l'Expérience, que vous allez faire dans le
voyage, qui fe fera à la Cayene, fera plus convaincante. Que dites vous de la
nouuelle maniere d'Horologe, dont le mouuement fe fait dans le vuide pour
remedier à l'inegalité de l'Air? On m'a mandé, qu'on en a inprimé un difcours
à Rome d'ou on m'efcrit auffi qu'il a tombé des balles de grefle aupres de Siene,
dont vne feule a pefé deux livres: ce qui femble incroiable. Mais ie deviens in-
fenfiblement trop long; c'e!t pourquoy ie n'y adjoufteray rien, fi non que ie fuis

MONSIEUR

Voftre trefhumble et trefaifedionné ferviteur
H. OLDENBURG.

P. S.
Vous me ferez grand plaifir, de m'envoyer vos Animadveruons fur toutes les

tranfactions, en amy.

A Monfieur
Monfieur CHRISTIAN HUGENS DE ZunCHEM

dans la Bibliotheque du Roy
36 ~3 Paris.

?) Voir la pièce N°. t~sS.
8) Cette séance de la Société Royaleeut lieu le 2 octobre(V. st.].
9) On ne trouve nulle part, dans les PhilosophicalTransactions,ces recommandations.



MONSIEUR

Me trouvant icy a Paris, je n'eus pas fi foft fceu que vous y fafuez (ejour et
FeRime que le Roy fait de voftre Mérite, que j'y pris bien de part, et ne man-
quay d'aller chez vous. Ou j'apprisde Monueur de Carcavy que par malheur vous
eniez abtent '). J'ay eu l'honneur de vous voir il y a longtemps, eftant avec feu
Monfieur Gutfchovius a la Haye ~), et je fuis avec grand defir de reprendre la
bonne connoinance et de nous entretenir touchant la Verité, a laquelle je me
tiens toufjours, et ou chez moy vous en:ez en grande confideration. Je ferois

ravy de vous voir et j'efpere que par votre refponfe j'apprendray le tems de
vottre retour en cette vi!te, apres lequel attendant avec impatience, je fuis

MONSIEUR.

Pour
Monfieur HuijGHENS.

cito
cito

') Chr. Huygens se trouvait alors Viry, chez Perrault.
~) G. van Gutschovenata!t un voyage a )a llaye avant )6<;2, probablementen to~t. Consul-

tcx)a Lettre ?.03.

N' 1762.

DE NONANCOURT h CHRISTIAAN HUYGENS.

20 SEPTEMBRE î66p.

~7 /~<M<y< /~M~, fo/ Huygens.

Paris 20 Septembre i66p.

Voftre trefhumble ferviteur
DE NONANCOURT.



N' 17.63.

CtUUSTtAAN HUYGENS à CoNSTANTYN tiuYCKNS, ircrc.

8 OCTOBRE t66o.

/r~ et /« copie se /rcHyf/</ ~/A/ coll. //«)~t.

A Viry ce 8 O~pbrc t66p.
te crois devoir refponfe a deux de vos lettres, l'une du irAoun:, l'autre du

toc Septembre ').
Le Baron de Nieulant n'en aura point encore et vous pourrez luy dire s'il

vous perfecute encore, que voiant que les lettres font arrêtées en chemin et
qu'elles courent rifque d'enre perdues, je n'y veux pas hazarder la refponfe,
que j'ay a luy faire fur une quantité de chofes que fa derniere lettre 2) con-
tient. Cependant a mon retour a Paris ou j'ay laine fa lettre je m'en vais luy
fatiffaire 3) pour vous en délivrer. Il avance les plus francs paradoxes, et avec
une fuflifance auffi magiftrale que fi des Cartes efloit un petit efcolier auprès
de luy.

Pour ce qui eft du travail des verres que j'ay fait faire, je n'en ay pas entrepris
qui excédaient pieds, et de ceux la je n'en fuis pas encore fatiffait;mais la
faute vient de la matière, ce que je puis voir clairement par la réflexion des verres
a certaines diliances. de forte que j'eftudie maintenant a corriger cette inégalité
du verre et je penfe avoir trouve moyen pour cela. j'en feray l'enay a Paris
dans la Glacerie 4), et fi j'en puis venir a bout, je ne doute pas que je ne l'cufUnc

apres aux lunettes de toute forte de longueur. mais fans cela je ne voudrois pas
vous confeiller d'y rien entreprendre.Ces i pieds du Baron 5) n'ont rien d'extra
ordinaire a ce que je vois et je m'eitonne qu'il ne s'attaque pas aux plus grandes
longueurs de 100 pieds et d'avantage attendu fa vana gloriaet la bonne opinion
qu'il a de fa capacité. <

le vous envoieray la quantité que vous demandez de Terre Noire, que l'on
trouve toutjours fur le pont neuf. Mon hotte de céans, Monneur Pen'autm'en
a fait voir icy qu'il a gardée depuis fort longtempset quand il la veut amollir il

en enferme des morceaux dans de la terre glaife, qui reuemble a nottre 6) t)

') Nous ne possédons pas ces lettres de ConstantynHuygens,frère,du tcraoutctdu t6sep-
tembre !o6p.

Consultez la Lettre?. t~o.
3) Nous n'avons pas trouvé la minute d'une lettre de Chr. Huygensde Nutandt.
~) H s'agit de la verrerie au Faubourg Saint-Antoine.
S) Dans ses lettres, le Baron de Nulandt ne parle nulle part de ces verres.
") Traduction argile.

Œuvres. T. VI. ~3



non qu'elle eit plus blanche et femMe encore plus fine. Peut eftre le kley feroit
la nieHne chofe, it faut verfer un peu d'eau par deuus.

Cette terre hoirc à !e mefme goud que voitre echantition et jette auHt des
neursjaunes.

le n'ay point eRe anez heureux pour voir le Sieur Afback'') niais ayant tain~ !e
livre ~) de Borghini chez Monueur de Carcavy,on me Fa apporte icy.

A Monûeur
Monteur DE ZELHM.

N' 17~4.

[J. PtCARD?] ') à [CHRISTtAAN HuYGENs].

13 OCTOBRE 1669.

/.<ï ~M se ~rûMM ~/A/<, f0/ //M)'~M~.

Horotogi oftende:
h.t!. 0.4.0

h. n.lo.~o
h. 11.20.0

h. io.s7

II. 7
H.t~

1669 Oétobris die t2 vefpere.

Ps. mediceoruni.
incipiet emergeree Jouis difco
totalis emerfio
diftabit uno
fui corpu(cuto.

) Probablementil faut lire: Jabach.
') Sur cet ouvrage de Rafael Borghini, voir la Lettre?. <6o), note 3.

') Quoique cette pièce semble être de la main de Picard, l'observationdont il s'agit n'est pas
donnée par P. C. Le Monnier, qui a rassemblé toutes les observations trouvées dans les

registres dePicard, entre autres une du t6 novembre 660, dans son ouvrage:
Hinoire Ce!ene, ou Recueil de toutes les Obfervations Anronomiquesfaites par ordredu

Roy, avec Un Difcours Preliminaire fur le progres de t'AHronomie, où l'on compare les plus

récentes Obfervations à celles qui ont été faites immédiatementaprès la fondation de l'Ob-
tervatoire Royal. Par M. Le Monnier, de l'Académie Royale des Sciences, & de la Société
Royale de Londres. A Paris, chez Briallon, Libraire, rue Saint Jacques, à la Science, & a

i'Ange Gardien. M.DCC.xn.Avec Approbationet Privilègedu Roy. in-~°.



N' 1765.

CHRISTIAAN HUYGENS à [LoDEWIJK HuYGENs].

1~ OCTOBRE l66p.

l.a lettre et la copie se trou~~ent à Leiden, eoll. Iluygerrs.
/a c<<' y /roMt~< No. //Myg<w.~o~t~yt 7/My~M y f~c~ ~Mr /< A'0. 177!.

A Paris ce ï/ octobre t66o.

Fay receu vos i lettres ') dont l'une m'a eftè envoyée par Monfieur Hoeuft 2)

avec le livre de figures 3) de Monfieur Binchop. L'autre eft arrivée en mon
abfence et je n'ay fceu qu'en la lifant que j'en ay l'obligation a Monueur le
Comte de Rieux~). Je ne me fouviens pas de l'avoir veu icy, et ce que
Monfieur Rompf m'en dit il y a peu de jours, s'il enoit vray, ne me donneroit
pas grande envie de le connoiftre. C'eftoit quelque impertinence, qu'il auroit
faite dans la ruë aux Leentiess), mais comme vous n'en dites rien et qu'il femble
eftre de vos amis, j'ay de la peine a le croire.

le vous remercie de toutes les nouuelles que contienent vos lettres et vous prie
de m'envoier de temps en temps de ces fortes de chroniques, afin que quand
j'iray vous voir je ne demande pas niaifement ce que font des gens qui feront
enterrez il y a longtemps.

L'on parle icy de cette mortalité qui eft dans nonre Pais, et principalement
à Leyden, comme fi elle venoit de la maladie contagieufe"), ce que je fotifliens
n'erre pas vray, parce qu'on ne m'en mande rien.

l'ay fait dernierement refponfe ~) au frere de Zeelhem et luy ay promisde la

terre noire, dont j'ay fait empiète depuis et Monfieur Romfen a entre les mains
une boete pleine qu'il luy envoiera par la premiere occafion. Ce fera peut ettre

') Nous ne possédons pas ces lettres de Lodewijk HuygensChr. Huygens.
~) Johan Hoeuift, fils de Jan Hoeulft, demeuraitalors à Paris, où il était personne de conliance

entre la France et les Provinces Unies.
~) Probablementl'ouvragecité dans la Lettre ?. 1603, note 4.
4) On connattdeux nobles, Jean du Rieux, de ce temps-là.

a) Jean du Rieux, Sieur de la Barthe, habitant de la Garde Viau.
b) Jean du Rieux, Sieur de Scozender,habitant à la campagne.

Notre Jean comte du Rieux était du Languedocet habitait alorsla Haye. Consultez ta Lettre
N".t77i.

~) Sur Helena Pergens, consultez la Lettre ?. 1630, note i ); sur Suzanna Pergens, la Lettre?. 1771,note8\
~) Voir, sur cette pièce, la Lettre?. 177!.
~) Voir la Lettre?. 1763.



par un valet de don Sebaitiano *), nommé le Savoiard qui m'ett venu voir ce ma-
tin et qui doibt partir dans 2 ou 3 jours.

le vous prie de dire cecy au frere 9) et que j'aurois fait refponfe a Moniteur
Biflèhop pour le remercier de fon prêtent fi Monfieur Jaback m'avoit envoie la let-
tre qu'il m'a promife, mais que je manqueray pas de luy efcrire par le prochain
ordinaire.

le fuis revenu tard auffi bien et il faut que j'aille demain de grand matin a St.
Germain ou Monfieur Colbert veut fcavoir mon avis fur la conduite de quelques
eaux nouuellement trouuees que l'on doibt conduire au chafteau. I! m'y mena
pour le mefme (uje6t la femaine paffee, et me fit voir le nouvel apartement du
.Roy qui eft d'une beauté extraordinaire. Je difnay avec luy chez Monfieurde
Montauzier '°) qui me receut avec beaucoup de civilitè et me demanda des nou-
velles de Monfieur mon Pere ce que je ferois bien aife qu'il (cent. Comme auffi

que la Signora Anna ") s'en eft retourneeen Italie pour efpoufer quelque Mar-
quis dont on ne m'a pas fceu dire le nom. C'eR Monfieur de Nielle qui me l'a
appris, et que le Roy luy avoit dit de chofes auez obligeantes pour la faire de-
meurer. EUe ettoit partie devant que je revinue de la campagne dont j'ay bien du
deplaifir.

L'on a envoiè a Monfieur Colbert une relation exacte ") des obfervations des
Longitudes par le moyen de mes pendules, qui ont eu un fort bon fucces dans la

mer mediterranée ou le pauvre Moniteur de Beaufort avoit eu la curiofite d'en
faire t'euay '~). J'ay leu aujourdhuycette relation avec beaucoup de (atiffa~tion,
et il n'y a pas lieu de douter apres cela de la bonté de l'invention. Il faudra tafcher
qu'elle me produitequelque chofe. Adieu.

Je vous prie d'envoier Fenctofe a Monneur van Beuningen foit a la Haye foit
a Amtterdam.

~) SébastianChieze. ") Constantyn Huygens.
'°) Chartesde Sainte-Maçon,duc de Alontausier, était le gouverneurdu grand Dauphin.
") Sur Anna Bergeratti, la chanteuse,consultez les Additions et Corrections du T. V, p. 622.
") Voir la pièce ?. !~66, qui contient les remarquesde Chr. Huygenssur cette Relation,que

nous n'avons pu trouver. Consultez, en outre, sur les résultats obtenus, le ,orotogiu)n Os-
cittatorium.Pars Prima."

'~) Consultez la Lettre?. [639.
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La ~<-<: /f</M~ JM/M, f0/ //M)gi'/M.

Sur l'Euay des Horologes fur Mer par
Monfieur LA VOYE dans le Vaiifeau de Monfieur DE BEAUFORT

au voiage de Candie en 1669.

Quand il auroit e(tè depuis le 22 juliet jusqu'au 29 feptembre fans voir terre,
qui font 2 mois et 7 jours il auroit determinè la longitude entre Candie et Tou-

lon ainfi qu'il a fait a 5 ou 6 lieues pres, la ou les Pilotes n'ayant eue que 2 jours
(ans voir terre, fcavoir du 23 au 2$ feptembre, s'eftoientégarez de beaucoup plus.

Il n'a eu qu'une horologe, ce qui fait voir qu'a peu de frais on pourra pratiquer
l'invention.

Il a bien fait les calculs felon les regles et la methode et a donne une bonne
forme de Journal, et des operations qu'il faut faire.

Le tremblement du vaiiïeau pendant toutes les canonadcs et le fracas du vaif-
feau Sainte Catherine, qui fauta par fes poudres, font une bonne efpreuvc pour
l'horologeet l'inalterabilitèdu pendule.

La contettation de Pilotes avec la Voye fait veoir qu'il s'eft fiè a l'horologe,

et ofte le foupçon de falfification.
Il n'auroit pas eftè aifè de falfifier ces obfervations.
Il pourra donner beaucoup de lumieres touchant la pratique de cette invention

tant a l'egard de l'horologeque des obfervations.
Il faloit embarquer premièrement l'horologe et obferver apres fa dinercnce

journalière foit par le coucher du foleil, foit par les fixes, en faifant (igné.
Il faloit avoir obfervè au retour a Toulon .quelquesjours durant (i l'horologe

ettait encore réglée comme a Candie, favoir avec retardementde par jour. Et

cette eipreuve doibt eitre une grande confirmation à la vérité des Longitudes ob-
fervees.

Il femble qu'elle ait encore retarde tant foit peu ") d'avantage, de forte que le

filet peut eitre s'ett allongè de quelque choie, car il ne faut qu' de ligne pour36o
retarder t* par jour.

II faudra attacher le pendule a un filet de lin ou de chanvre qui ne toit point

tors.



Comment il a catcutè les 3' environ qu'il met entre le tempsdu vray et de l'ap-
parent coucher de foleil.

Rectinerde temps en temps la petite fur la grande.
Augmenter !e contrepoids et diminuer felon le befoin, mais le remettretoujours

a l'ordinaire.
<.

Le 9 juillet le lieu apparent du centre de foleil eu
égard a la réfraction, fe trouve par le calcul a ~h. ~4*

I~e 19 juillet le mefme lever fe trouve par le cal-
cula. 4 53 8

L'intervalle du temps apparenteft donc de i o jours o 52~
L'aequation dans cet intervalle eftde. i 2
Qu'il faut adjouter parce qu'il y a plus au premier

jour qu'au dernier 10 0 6 26

Et la fbmme fera l'intervalle du temps moyen que devroit avoir marque l'horo-
loge pour eftre bien reglee.

Or, le 9me juliet le centre du ibieil eftoit à l'hori-
fbn quand l'horologemarquoit. ah. 56' 6*

Et le !p juliet le centre du fbleileftoit a l'horizon
quand l'horologemarquoit. 2 52 ~8

L'intervalle du temps que marquoit l'horologe citdonc. pjours agh. 56' 22'
Qui devoit étirede. 10 0 6 26

La difference donc ou le retardement de l'horologe
en !o joursett. o 10'

Ce qui ett égal a~–<+f+<?.
I! s'ett abufe de !o\ en difant que la difference entre le lever apparentdu 9

juliet félon le calcul et félon l'horologeeftoit 51' 48'
au lieu qu'il ya. i 51 · 38'

car oftant 2. 56' 6' lever felon l'horologe
de 4 lever felon le calcul

refte i S i' 38'



Le retardement donc en 24 heures eitoit par ce premierintervaHe. o* 2~"
par lefecond. i' 0"'
par le troideme. 2' oparte~me. o"'
pariegme. o"

fomme to' 2~
Pour avoir le milieu, divifer par 5. donc le retardementen

24heures. 2*lIf

Selon quoy l'intervalle de longitude trouuee au retour entre Candie et Toulon
fera plus grand de 2 ou g minutes de temps qu'il ne l'a fait, et partant il rcfpou-
dra fort bien a l'intervalle trouuè en allant vers Candie.

Les heures prifes par l'obfervation le 30 Aouft eftant tant foit peu moindres
que celles de l'horologe, femblent montrer qu'il avoit trop avance l'horologe ce
jour là en donnant i' par jour pour retardement, et qu'il n'euttfaluconcerqueï' moins féconde. Et toutefois, le calcul cydenus donne encore plus de retar-
dement qu'une t', mais il fe faut pluttoft defier des heures prifes par les hauteurs
que de celles du coucher du foleil.

Il a adjoutè a l'heure de l'horologe, au retour, à raifbn d'une par jour. S'il
avoit donc ajouftè ï' 2*, l'heure de Candie auroit ettè trouuee plus grande qu'elle
n'a eftè trouvée. donc l'heure de Candie auroit excedè d'avantage l'heure de
Toulon, qu'elle en faifoit felon fon calcul, donc la difference de longitude auroit
cite plus grande. Le contraire arrive quand on va d'Oueft vers l'Ett, de forte
qu'il faut tenir pour regle, que quand l'horologeretarde plus qu'on ne penfe,
cela fait qu'en allant d'Eft a l'Outt les differences des longitudes fe trouuent
moindres qu'elles font en enect, mais en allant de Ouett a l'Eft, elles en de-
vienent plus grandes que les veritables.

") Point, mais c'e(t qu'il s'cft abufe de to fecondes comme il ett montre dans la
page fuivante.



Puifquevous le voûtez aini), ic continuëde vous envoyer les Tranfactions,quoy
que celles du dernier mois ') ne contiennent,peut enrc, rien qui foit à voitre goût;
la maniere de faire du Set en France vous citant affez conuë, et la relation de l'in-
cendie du mont AËtna n'ayant pas de particularités fort remarquables:qui font
les deux principaux chefs de ce Journal.

Tout le monde eft encor à la campagne; c'eft pourquoy noftre Société ne
s'eit pas encor ràuembiée~): d'ou il vient, que ie ne luy 3) pas encor pretenté
vos Anagrammes 4); ce que ie feray pourtant a leur premiere a(Tetnb!ëe. Je
vous efcrivis 5) !e 6. Septembre, refpondant alors à quelques particularitez
de deux de vos lettres; eftant refolu de vous fatiffaire au reite s'il plait à
Dieu, auffi toft que ie pourray. Cependant i'ay parlé à MonfieurNeile 6), luy

ayant fait voir ce que vous efcriviites dans la votre du 10 Aouft ~) touchant
ta theorie du mouuement ~). il eft fort votre ferviteuret appercoitbien de ces rai-
fbnnemens particuliers, que Monfieur Wallis luy a envoyés,qu'il faut démordre
de fes fpeculations. JI fouhaite pourtant, que quelque habile homme entrepritt de
découvrir la veritable nature et les vrays principes du mouuement,d'où proce-
dent ces regles là, que vous !'),Monneur Wren '°), et Do~or Wallis ") auez fi

do~ement avancées; adjou~ant, que tout ce qui a etté fait iufques icy, nous ap-
prend feulement, que la Nature obferue telles et telles loix et proportions en
mouvant les corps; mais que rien qui vaille n'a pas encore e(té advancé touchant
la caufe phydque, qui fait qu'un corps fe meut et change de place.

A ce que vous touchez, que, felon vous, le repos et le mouuement ne peuvent
ettre confiderez que relativement, il dit, que pofé qu'il n'y ait qu'vn feul corps
au monde, (ce qui n'ett pas impomble)ce corps !à devroiteitre confideré abfolu-
ment, et ettre ou en repos ou en mouuement, fans aucune relation.

') Le?. $t des PhilosophicalTransactions, du 20 septembre 1669(V.st.).
~) La première séance de la Société Royale eut lieu le 2 octobre (V. st.).
3) Intercalez ay.
s) Consu!tez)aLettrcN°.<76!.
~) Cunsuttcxta Lettre N°.)ys~.
~) Voir Ics Lettres Nos. t6p3 et !<
") Voir la pièce N°.t~o~.

H. Ot.URNBURG à CHRISTIAAN HUYGENS.

Elle est w;<' r~'w <M ~Yf. t757. Chr. //My~fM y <'< ~r No. !7?o.

MONSIEUR,

w 17~.

OCTOBRE ï66o.

lettre se /roMK ~/</M, col/. //MygM<f.

4) Vo)r)apMceN°. 1758.
") William Neile.
~) Voir la pièce ?. ty~y.
"')Voir)api~ceN°.!(;9<



H tatchera de connderer vos regles fur ce fujet plus particulièrement qu'il n'a
fait, et vous en dira, peut ettre, fes penfées.

J'ay vu Monneur du Bois de la Mothe "), mais ce n'a cite que depuis peu. le
vous rends graces de m'auoir donné la conoiHance d'une perfonne, qui, quoy que
ieune, fait voir beaucoup d'efprit et grande douceurdans la convcriation. Je ta-
fcheray de luy tefmoigner, combien i'eHime t'honneuc de votre recommcndation,
et les merites de l'un et de l'autre.
Le premier volume'3)de MonneurWaHistouchant le Mouuement et la (htique

<era achevé d'imprimer dans l'efpace d'un mois, fi ie ne me trompe fort, et fera
expofé en vente (ans qu'on attende la fin du rette. Et ie croy, que dans 15. iours
on aura aum inprimé Les Lecons Optiquesde Monfieur Barrow 14), Profe(!eur es
Mathématiques à Cambridge; qui a encor quantité d'autres belles chofes,qu'il a
méditées, aupres de luy que nous tafcheronsaum de tirer de luy, qui a la réputa-
tion d'eftre fort fcavant dans toutes les parties de la Mathematique.

Je feray bien aife de fcauoir au pluftoft, s'il vous plait, que vous ayez receu
celle-cy de

MONSIEUR

Voth'e trefhumble et trefaifecUonné feruiteur
H. OLDENBURG.

A Londres !e O~obrc 1669.

A Monfieur
Monfieur CHRISTIAN HUGENS DE ZUHCHRM,

dans la Bibliotheque du Roy
à

28 Paris.

'~) De Cahideux, comte du Bois de la Motte, était père de l'amiral Emmanuel Auguste.
'~) Voir l'ouvragecité dans la Lettre?. t~o2, note 8.
'~) Ouvrage dont la troisième édition a le titre:

Lediones Opticae & Geometricae in quibus Phaenomen~nopticorum Genuinae Rationes
inveltigantur ac exponuntur. Et Generalia Curvarum nnearum Symptomata declaruntur.

Aurore Kaaco Barrow, Cottegii S. S. Trinitatis in AcademiaCantabr. praete~o,et Socic-
tatis Rcgiae Sodale. Londini, typis GuiHehniGodbid,&proHantvcnatesapudRobertum
Scott, in vico Litttc Britain. 167~. in-

Lapre)niereEditionestdet66t;tadeuxie)nede tdyo.
Œuvres.T.Vt.



J'ay oubtiè de vousfaire fcavoir par ma dernière ') le prix de voftre Perruque*),
que ett de 103 livres monnoie de France, ou 8~S. i6S.monnoied'Hot!ande.
Prenez quelque occafion feure pour m'envoier cet argent, celle du Marquis
avec fes 4 chevaux ne me femble pas fans risque. Je vous prie de dire au frere de
Xuytichem~) qu'il y a 2 ibrtes de pierre noire 4) dans la boete que le porteur de la
prefente luy delivrera. l'une plus molle que l'autre et qu'il me mande la quelle luy
agrée le plus. J'ay cru que ce feroit la dure, c'eftpourquoy j'ay pris les morceaux
que ne font pas fiez de celle là.

Pour mon frère L.

La penfée que vous m'auez faiét auoir d'adjuitcr vne horloge a ma fontaine, a
toujours roullé dans mon efprit depuis vourc départ'),Auuy plus J'yay fongé plus
J'ay trouué de difpontion fur le lieu pour le faire. J'ay de !eau fuHifament, et de
la pente plus qu'il ne fault, fans rien perdre de la hauteur du Jet de mon parterre.

') Consultez la Lettre?. 1763.
3) ConstantynHuygens.

') Claude Perrault, né en !<!t3 à Paris, où il mourut le 9 octobre i688. D'abord médecinil fut
chargé par Colbert de traduire Vitruve, et en conséquence il se consacra à l'architecture.Lors-

que, en !o6< il y eut un concours d'architectespour la façade du Louvre, et que le chevalier
Bernini dut se retirer et rentrer en Italie, ce fut à Perraultque la constructionde cet édifice
fut confiée; ce fut lui aussi qui bâtit l'observatoire,sans emptoyer ni bois, ni fer.

~) Chr. Huygens avait passé quelque temps chez Perrault, Viry, et était parti de là entre le 8

et le t~ octobre t66o.

CHR!ST!AAN HUYGENS à LoDEWtJK HuYOENS.

MONSIEUR

28 OCTOBRE t66p.

/r~ se /roM'f J~MM, colt. 7/My~/M.

C. PERRAULT') à CHRISTIAAN HUYGENS.

28 OCTOBRE ï66p.

lettre se yraM-<! Z~M~, CÛ/ /M.

N2 17~8.

N' 1769.

~) Consultez les Lettres Nos. t~~5 et 1756.
4) Consultez la Lettre N°. 1763.

A Paris ce 28 Oétobre.



Ma grotte ou J'ay deffein de la mettre en receura beaucoup d'ornement, Et ce
fera affeurement vne grande commoditéd'auoir vne horloge qui ne foit point fu-
jette aux foins qu'il fault auoir pour les autres. En fin fuiuant voftre aduis, Jay
refolu defaire vne pendule. Je veux dire de cellesde voftre premiere inventionqui
ont leurs vibrationsalternatiues & reglées,et non pas de celles qui tournentalentour
dun Pivot que vous auez jnuenteeset faiét exécuter depuis peu auec tant d'apro-
bation &d'agrement. Car quoy que J'euue peut eftre trouué plus de facilité en cel-
lecy, ce que le croye que lajuftene eft en lune comme en lautre J'ay penfé pour-
tant que la premièreconnuiendroit mieux a mon deffein, pour ce que cette grande

i mobitité qui eft requife a cette derniere, feroit difficile a donner et a conferuer en
vn lieu qui aparemment fera humide comme celluy ou Je le veux placer et ou la
moindre rouille ou faleté qui s'attacheroit a lendroitou tourne le piuot feroit ca-
pable de l'arrêter, ou du moins d'alterer beaucoup ton mouuement. D'abord
mon defïein eftoit de faire mouuoir la Pendule auec de leau comme auec vn con-

trepoids par le moyen d'une roüe a godetz, mais vous fcauez les jnegalitez qui fe
trouuent dans les mouuemensa plufieurs roües Et que vous n'auezjnuenté la pen-
dule que pour y apporter quelque remede. Et quoy que les Cicloydesquevous y
auez depuis adjouftées femblent y auoir donne la dernierejufteffe Je me fuis pour-
tant toujours jmaginé que fy lhorloge pouuoit nauoirdautre caufe de fon mouue-
ment que la pendule jmmediatement et jndependament jl y auoit lieu d'être af-
feuré de fa ju(te(ïe. Ce raifonnement me fembloit anez bon mais la di<Hcu!té e~-
toit dexecuter ma penfée, et de trouuer comment vne eau dont le mouuementeft
toujours d'une mefme .forte, pourroit faire mouuoir vne pendule dont le mouue-
ment ett changeant par fes allées et venues alternatiues. La roüe de rencontre me
ieuoit bien cette dincutté, en y attachant vne roüe a godez dont Jay parlé, mais je
ne voulais pas m'en feruir me deffiant de jnegalitez a quoy Je la tiens fujette a
caufe de la difficulté qu'il y a degaler fes dens dont la juftene doibt eftre ex-
trefme et de trouuer la veritable fituation de (on balancier ou palettes Et encore
plus acaufe que leau intrant et fortant des godets rendroit le Contrepoids jnegat.
Et puis Je ne tàtiffaifoispas par la mon defir puisque mon jntention eftoit de don-
ner le mouuement a mon horloge jmmediatement auec la pendule. Enfin apres y
auoir affez penfé, Je croy auoir trouué ce que Je cherchois, et pour en eftre plus
auuré J'en ay faict vn modelle lequel je vous feray voir quand Je feray de retour.
J'ay fai6t plus car J'ay trouué le moyen par lequel cette pendule s'étant arrettée
foit acaufe que leau de la fontaine auroit ceué de couler, ou autrement, pourra
fe mettre en train daller d'elle mefme, la mefme eau y retournant fans autre aug-
mentation ou changement, Ce qui m'a fatiffaict auezpourcequeencorquema
fontaine coule toujours, et que Je prenne leau au fortir de fa fource ou jl ne peut
arriuer de cesjntermifnonscomme aux fontaines qui viennent par des tuyaux fujcts
a plufieurs jnconueniens, neanmoins Je vousauoue qu'ayant toujours connderé
cette jmmobilite de la pendule et cette neccfnté de l'exiter a fe mouuoir comme



vn detfault, Jay cité bien aifc de trouuer ce remède qui fera bon pour les autres
fontaines qui n'ont pas lauantagequ'a la mienne. J'ay pareillement adjoufté cela
à mon modelle qui réunit fort bien, cependant par aduance Je vous enuoye vn
crayon ~) de toute la machineet de fes parties dont Je vous veux expliquer lufage
lemieuxquejepourray.

A eft vn bacquet de la profondeur denuiron vn pied, et d'une Capacité a difcre-
tion dans lequel toute leau de ma fontaine fe vient rendre. Il'a par le coflé etproche
du fbndz vne ouuerture a laquelle eft fondé vn tuyau de VII ou vm lignes de
diametre ouuert par ion extrémité B. de deux lignes ou enuiron; fe courbant en
bas pour donner fon eau a plomb et laquelle eft devinée a la pendule, le furplus
de leau fefcoule par vne autre large ouuerture qui eft au hault du baquet A mar-
quée X. et par ce moyen ledict bacquet demeurant toujours plein jufques a cette
ouuerture donne toujours vne pareillequantité deau au tuyau B.

D I. eft vn autre bacquet de la longueurde dix poulces ou enuiron, large d'un
poulce feulement, de 4. ou 5 lignes de profondeur fur fes deux extremitez, reue-
nant a trois poulces par le milieu en pointe,auquel milieu eft vne ieparationM qui
tombe perpendiculairementdu hault de cette pointe fur le fonds dudict bacquet
quelle fepare en deux partjes egales et en telle forte que l'une n'a aucune commu-
nication auec l'autre. Les deux extremitezD. I. font fermées comme les collez vn
peu en rond et au milieu de chacun bout jl y a vne ouuerture de 2. a 3. lignes de
large depuis le hault jufque au fonds dudict bacquet. Ce bacquet expofé et attache
fur lexiremitéd'un arbre ou piuot de fer ou acier marqué L. de forme triangulaire
de la longueur de cinq a fix poulces et de lefpeneurde a 5. lignespar le plus fort
dont vn des coitez eft beaucoup plus enroit que les deux autres a peu pres comme
feroit vn coin fur lequel cofté etroit ledi~t bacquet D.I.eitattaché,juftement a
lendroit et au detfous de la feparation M en équilibre comme le fleau d'vne balance.

F. G. eft vn autre bacquet de la longueur cy denus,vn peu plus large et plus
profond,pofé juftementau denbubs du (utUict, fur vn cofté duquel et au milieu eft
attaché vne piece de Cuiue marquée N. creufée en angle fort ouuert; dans lequel
angle ett pofé le bout dudict arbre triangulaireL fur fon tranchant,aflin que le
bacquet D. I. qui y eit attaché puine fe mouuoir auec facilité, lautre bout dudid
arbre eft (buftenu par vne femblablepièce de Cuiure0. a loppofite de N. orifonta-
lement et a mefme Piuot ou arbre ou efHeu ett encore attaché au dela dudict bac-
quet F. G. la fourchette P. de la longueur requife pour entretenir le mouuement
de la pendule, a laquelle Je donne trois pieds huit lignes de longueur ou enuiron
affin que chaque vibration marque vne féconde. Et laquelle il fault conceuoir at-
tachée par en hault auec vn fil ou foye alordinaire,ayant au bas fon poids en forme
dancre de nauire auquelJe donne deux liures de pefanteur. Ces pièces ainfy difpo-

') Voir la figure vis-a-visde cette pa~e.





fées voicy quel cdleurufage&I'edect quelles produifent.Leau qui entre en abon-
dance dans le bacquet A l'a bientot remply pour ce que celle qui fefcoule par l'ou-
uermrc du tuyau B ned pas confiderablea legard du rede qui s'en va par louuerture
den hault X. Celle doncquipane par l'ouuerture ou tuyau B. tumbe aplombdans le
bacquetD. I. fur le hault de la feparation M. laquelle eau remplidant les deux cof-
tez dudict bacquet D. I. fort par les ouuertures de tes deux bouts et tumbe dans
le bacquet de dedbus. Et tant que la pendule eft jmmobile leau coule toujoursde
cette forte fans aucun effect. Mais fy Ion la faict mouuoir en la tirant vers V. alors
la verge de fer de ladicte pendule faifant mouuoir auec elle la four chette P. fera
pareillement niouuoir le bacquet D. ï. pofe fur leffieu N. 0. a qui ladiéte four-
chette eft attachée fermement, et fera baiffer le codé D. vers F. et leuer le code
t. vers S. En mefme temps le hault de la feparation M. fe mouuant auec tout le
dict bacquet penchera auuy vers D. et donnera lieu a leau qui auparauant tomboit
dans toutes lefdiétes deux parties egalement de tumber feulement dans la partye
ï. au pied de ladite feparation ou elle (arrede jufques a ce que la pendule reue-
nant de V. vers T. faffe leuer le cofté D. et baiffer le coite I. et par confequantpen-
cher le hault de la feparation M vers S. donnant pareillement lieu a leau de tom-
ber dans la partye D. au pied de ladite feparation M. Ce balancementdudiét bac-
quet et ce penchement alternatifde la dicte feparation M. a deux effectz confide-
rables. Le premier ed quil partage egalement dans les deux partjes dudict bacquet
par le moyen de la pendule dont les vibrations font egales, leau qui tombe aplomb
du tuyau B. fans en perdre vne feule goutte jnutilement, L'autre ett que l'eau
ainfy partagée jmprime par fa pefanteur vn mouuement toujoursegal, a la pen-
dule, ce qui fe faiét en deux manieres, la premiere eft que lorfque la feparation M.
fe penche d'un codé, toute l'eau venant a tomber aplomb denus le codé de la-
diéte feparation qu'elle trouuejncliné pou(ïe par fa pefanteur ladiéte feparation en
la frottant, et donne ainfy du mouuement a la pendule quelle luy communique
par la fourchette P. ce qu'elle faiét pareillement quant elle (e penche de l'autre
codé. L'autre maniere ed que l'eau qui edoit tombée dans le codé I. pendant que
le code D. re baiffoit et ce qui edoit arredée au pied de ladiéte feparation M. def-
cend tout d'un coup & coule auec videde dans l'extrémité de la partie I. lors
qu'elle fe baide vers G. ou trouuant les bords de ladiéte extrémité, elle y ell quel-

que temps arredée, car louuerture qui y eft edant petite, ne la laide fortir que peu
a peu, et pendant quelle ed la amad~e et arredée, en attendantquelle forte toute,
elle pefe, eftant edoignée de fon centre qui eft le pied de la feparation M. laquelle
pefanteurpoude la fourchette P. contre la verge de la pendule et luy jmprime fbn

mouuement.Pendant que cela fe fai~t ainfy du codé I. la partye D. ed elcuée auec
facilité pour ce que l'eau qui y eftoit fed écoulée, et utod que la feparation M.
penche vers I. l'eau entre dans la partie D. tombant au pied de ladite feparation

ou elle s'amade et y ed pareillement retenue par les bords dudiét bacquet qui font
eleucx en pointe en cet endroit, au quel lieu comme en fon centre elle n'a aucun



poids qui puifle empefcher celluy de leau qui eft de l'autre coite. Et arriuant
vne autre vibration, elle tombe dans l'extrémité de la Partye D. ou elle caufe le
mefme etfe~t que dans la partie I. Cette eau ainfypartagée roulant alternatiuement
vers les bords dudi~t bacquet donne vne jmpremon a la pendule tantoft a droite
tantoft a gauche qui entretient fon mouuement auec grande égalité puifque l'eau
dont la pefanteur eft la caufe eft toujours égale..

Voila de quelle facon Je faismouuoir la pendule. Il faultmaintenant vous expli-

quer comment la penduleprend fon mouuementd'elle mefmel'eauy retournant. Il
y a au bout du bacquetF. G. deuers F. vn autre bacquetE. dune capacité conuena-
blé, feruant de clofture par cet endroit au bacquet F. G. eleué enùiron vn poulce
plus hault que le boutdu bacquet D. I. quand jleft en équilibre et quand la pendule
e!t en repos. Le codé du bacquet E qui eft deuers D. eft tout proche de D. en forte
qu'il n'y a de dittance que ce qu'il en fault pour le mouuementdudict bacquetD. 1.

et comme le bout D. ett rondjl fault que lendroitdudi~t bacquet E. quien eft proche,
foit arondy en dedanspourcontenir la figuredudiét bout D. Il fault aum qu'il y ayt
vne ouuerture audid bacquet vis a vis de celle qui eft au bout D. vn peu plus large,
et que le tout foit fi jugement accommodé l'un a legard de l'autre qui! femble
n'erre qu'une mefme chofe pourueu que la facilité du mouuement y foit toute en-
tiere. Dans ledict bacquet E. jl y a vn fciphon prenant leau dufbndsetleue"
uant jufques au deffous de l'ouuerture qui eft vers D. Le bout duquel fciphon
tort dudiét bacquet et feflend vers H. au deffoubs et a coué du bacquet F. G. en-
uiron 8 ou 10 lignes. Vis a vis de la verge de la pendule eft vn tourillon tournant
fur fes deux effieux, auquel ett attache vne verge de fer defcendant aplomb juf-
que proche le poidz de la pendule ayant au bout vn crochet pour pouffer ladiae
verge vers V. quand befoin fera. Au denus de ladiéte vergea crochet fur le mefme
tourillon vn peu vers la cofté du bacquet E. eft entée vne petite palette de la lon-

gueurde deux poulces et de la largeur d'un poulce. Et a ce tourillon eft attaché vne
chaifnette vers R. auec vn contrepoids fuffifant pour le faire tourner vers V. et fa

verge a crochet vers- T. jufques a fon arreft quand jl fera befoin, joignant et a
colle dudiét tourillon jl y en a vn autre plus long que le precedent, ayant enùiron
quatre poulces de longueur, fur lequel tourillonvis a vis de ladite palette eft enté

vne petite piece que J'appelle vn pied de bifche qui ne fe peut plier dun coité, et
de l'autre fe courbe facilement et reuient jncontinant en fon premier ettat, Ce pied
de biche eft pofé en forte quil puine pofer fur ladite palette lors que fon tourillon
fera meu, Et vn peu en deçà eft atachee vne piece de fer qui trauerfe lediét touril-
lon, au bout de laquelle eft attaché vne autre chaifnette auec vn contrepoids fum-
fant vers n et a l'autre bout vn bacquet de grandeur fufHianteF. lequel bacquet
euant vuide eft eleué par ledi~t contrepoids jufques en H ou jl recoit le bout du
fciphon H. Ce qu'enant ainfy difpofé voicy ce qui arriue. L'eau qui defcend a
plomb par le tuyau B. fur le hault de la feparation M. eft diuifée également dans
les deux parties du bacquet D. ï. qui eit en équilibre et lettres deux partjes au-



tant eleuées l'une que l'autre, leau qui tombe dans la partye D. fortant par fon

ouuerture D. entre dans le bacquet E. par vne pareille ouuerture que Je vous y
faiét remarquer tout joignant a la fuMi~e, et emplit lediét bacquet. Et quand
l'eau ett montée jufques au hault du fciphon lequel doibt eftre d'un calibre pro-
portionné a l'eau qui y entre, lediet fciphon la taict fortir par H. et la met dans
le bacquet r. lequel en ayant receu auez pour emporter fon contrepoidsfe baine
& iaict tourner fon tourillon vers F ou ledict bacquet eft attaché, Et alors le pied
de biche apuye fur la palette du petit touritton et la faict baiffer, faifant tourner
vn peu ledict petit tourillon, et en mefme temps fa verge a crochet prend la verge
de la pendule quelle pouue doucementvers V. jufques a ce que le pied de biche
apuyant toujours fur la palette de plus en plus a caufe de l'eau qui continue a cou-
ler toujours dans ledict bacquet, vient enfin a la quitter et ledict bacquet a tom-
ber en bas, vuidant l'eau dont jl ettoit remply, alors la palette n'ettani plus
prelîee par le pied de biche qui l'a quittée, remonte en fa place par le moyen de
<bn contrepoids R, Et la verge a crochet pareillement retourne auec viiteile
vers T. doù elle eftoit partje, et y demeure fans reuenir auffy a caufe de fon con-
trepoids laiffant aller et reuenir la pendule quelle auoit eileuée, dans fa liberté,
vers T. et V. dans lequel mouuement elle eit entretenüepar celluy du bacquet
D. I. ainfy que Jay dift. Cependant ledict bacquet F. qui e~oit tombé en bas et qui
auoit vuidé fon eau remonté a caufe de fon contrepoids, et le pied de biche qui
rencontre la palette du petit tourillon fe plie pour remonter et fe remettre defïus
et en eitat de recommancer vne autre fois. Jl fault remarquer qu'étant difficile de

trouuer au jutte la quantité d'eau qu'il faudroit qui entrait dans le bacquet E et de
celle qui en doibt fortir par le fciphon pour leur donner leur a~ion au jufte, et y
ayant plus de feureté d'en donner plus que moins, jl fault que le bacquet r foit
percé par le fonds d'une légère ouuerture qui ne lempefche pas de femplir et qui
auffy le vuide entierement quand le fciphon aura cefîé de couler et le laine re-
monter a fon loifir vers H dou jl ettoit partj.

Je croy qu'il feroit jnutile de vous dire comment la pendule communique fon

mouuement a l'horloge pour ce que Je croy que cela fe peut faire en plufieursma-
nières. Pourmoyje me fers du pied de bifche dont Jay parlé icy detTus que Jatache
fur le bout de l'axe triangulaire vers 0. rencontrant les dens d'une Roue faictes en
cramaillere qui! poulie vne dent apres l'autre panant & fe pliant par denbubs celle
quil vcult pouder, et cette roue a trente dens qui vallent chacune deux fecondes.
Et cett cette Roüe qui donne tout le mouuementa Ihorlogc, Jl y quelque cho(e
de particulier a l'axe de cette roüe pour la tenir en e~at tans qu'elle puiffe auancer
ou reculer qu'autant que le pied de biche l'y obligera a n'auoir point ce quon ap-
pelle de jeu, Pour cet efPect je fais ledi~ axe vu peu gros denuiron trois lignes de
diamètre et le pofe d'un bout et dautrc dans vn triangle dont la pointe ett en bas
amn que ledict axe appuyant fur les deux faces dudiét triangle par le moyen de
quelques poidz a difcretion que Je mets deifus, ne puide varier. Et Je ne fais pas



peu dellat de cette jnuention dont je croy l'utage fort vtile en plufieurs ren-
contres. `

Jay auffy trouué moyen de remettre les aiguilles du cadran a Iheure quil faudra
tans y toucher et fans en aprocher,Ce qui fe faiét tans aucune difficultéen forte

que la perfonne la moins adroitte le pourra faire fans y manquerpourueu qu'elle
t~ache theure quil eti et quelle puiffe connoittre les marques du cadran. Cette jn-
uention & celle de faire mouuoir la pendule me plaifent ailèz pourcc que par ce
moyen lon pourra mettre vn horloge on Ion voudra, au milieu du badm d'vne fon-
taine de quelque grande qui! pui<le eitre mefme dans vnettang ou autre lieu jn-
accellible.

Je n'ay point voulu adjoutler au crayon que Je vous enuoye celluy de cette der-
niere jnuention ny de la (bnnerie de peur de faire de la confufion,outre que pour
ce qui eit de la fonnerie ceil chofe quil edaife de s'jmaginer, neanmoins de la
taçon que je la fais jl n'y a que deux Roües y compriscelte de compte, en quoy
elle aproche dauantagede l'hydroligne.

Je ne vous diray point les raifons pour lefquelles Je croy que cette pendule fera
jutte vous les fuplerezanez de vous mefme. Quelque jour j'en feray vne dedudion
plus particuliere que je vous communiqueray. Voyla Monfieur a quoy je me fuis
occupé depuis que vous nous auez quittez. Je m'jmagine toujours que quelque
bonne pcnfée vous viendra de nous reuenir voir ces fefles. Ce que je fouhaitte
de tout mon coeur et les perfonnes que vous fcauez, et qui font encore jcy, 11

dependrade vous de nous faire encore cette faueur, croyez moy cependant

MONSIEUR

Voftre trefhumble & trefobeitïant Seruiteur
PERRAULT.

De Viry le xxvm oétobre 16~9.

J'ay deutné mon modelle vn peu plus large et plus eitendu quil ne l'eff dans fes

proportions pour vne plus facile jntelligence mais jmaginez vous qu'il n'a que
quatre pieds de hault & fept a hui<~ poulces defpeilèurauec 1,8 poulces de largeur.

A Monfieur
Monfieur HUGGENS DE ZUYLICHEM

A Paris.



N' 1770.
CHR!STiAAN HuYGENS à H. OLDENBUX.G.

gO OCTOBRE t66p.

l.rt lettre se trouyc à I~udrcs, Royal Sccicty.
Elle est la rlponse /fM, /tc)M/ &<f/~y.A//< ~< /<! f<~w<; o/~ A'c~. !y6t 1767.

OA/f~ y rlpondit par le ~ff~/M//< du ~Yo. 1773 et ~r le ~Yo. t/~p.

A Paris ce 30 Oétobre 1660.

MONSIEUR

J'ay a faire refponfe a 2 des vodres dont la première du 6 feptembre me fut ren-
due eftant encore a la campagne'), l'autre du octobre icy, il y a 8 jours. Je vous
remercie tres humblement du Journal dont la derniere a eftè accompagnée et de la
bontè que vous avez de vouloir bien me les envoier tous consécutivement. Pour
ce qui eft des animadverfions que vous defirez que j'y fade en amy, je fcay bien
que je ne trouverayguere fujet d'en faire, puis que tout ce que vous y mettez m'a
toufjours femblè fort bien et fort judicieufement efcrit. Et s'il y a eu quelque fois
des chofes qui ne fuflent pas au gouft de tout le monde, elles l'ont pourtant ettc
au mien. L'on fcait bien que pour fournir un Journal tous les mois, de l'eiten-
due du voure, toutes les nouuelles ne peuvent pas toujours eftre d'efgale impor-
tance et ce feroit trop demander. Au refte il n'y a qu'a mettre les chofes le plus
fimplement, a mon avis, que l'on peut, et je dis quelques fois a l'autheur~) du
Journal Françoisqu'il y fait plus de façon qu'il n'ed neceflaire.

Ce que vous avez mis dans voftre pénultième Journal 3) touchant le vol des
aragnees m'a femblèfort effrange et a peine croiable. Car comment s'eft y peu faire
que, devant cette obfervation de voftre Cantabrigien<), perfbnne au monde n'ait
vcu par hazard la mefme chofe, puis qu'il afïure que prefque toutes les fortes
d'aragnee s'élèvent ainfi dans l'air. Je voudrois bien fcavoir ce que vos Memeurs
de la Société Royale en croyent; pour ceux de noftre aficmblec ils font dans la
mefme peine que moy.

') Huygens avait passé quelque temps chez Perrault, à Viry. Consultez la Lettre?. 17~9.
2) J. Gallois, rédacteurdu Journal des Scavans.
3) Il s'agit des Philosophical Transactions ?. 50, du 25 août t66p (V. st.).
~) Ce savant de Cambridge était Mr. Martin Lister, comme on peut le lire dans le compte

rendu de la séancedu tofévrier <66p'7o. Consultez,surtui,ta LcttrcN°. )/o,note3. t)
avait communique son observation à

John Wray, né le 9 décembre 1628, et mort le 2~ janvier '~05. Cctui-ci était docteur en
médecineet entra la Société Royale le 7 novembre )<!6~.

Œuvres. T. VI. 6~



Si voftre verre de 50 pieds fait voir Saturne comme je l'ay mis dans la ade des
figures faufîes, j'en conclus qu'il ne doit eftre guere bon, et il ne fera pas bien
di~inct dans la lune non plus. Je n'ay encore efïaie mes verres de 45 pieds, dont
j'en ay deux de que!que apparence,que de jour feulement, n'ayant pas de commo-
ditè icy pour dreffer un tuyau de cette longueur. Ils ne femblent pas mauuaispar
cet eflay, mais de dire qu'il foit bon pour les planetes, c'eft ce que je n'oferois,et
principalement a caufe des defauts de la matiere que j'appercois vifiblement en ex-
pofant les verres a certaines réflexions, car pour la figure je crois qu'ils font par-
faitement bien tai!!ez.

Le feul grand verre de Campani que j'aye efïaie eu: celuy que Monfieur Cailini

a apportè qui n'eu: que de 15 pieds. Il eft tres bon et bien travaille,mais dans ces
longueurs mediocres cela n'eu: pas rare. nous en avons icy de t/ et 22 pieds qui
font encore un peu plus d'ene~.

Ces tuyaux ou Monfieur Boyle enferme l'eau (ans air eftant larges ~) d'un pouce
ou d't~, trouve t on qu'en fecouant cette eau, elle fait un fort different e<fe~ en
frappant contre le verre, qu'elle ne feroit autrement fi elle eftoit accompagnée
d'air? Car il femble que cette largeur donneroit prefque auffi facilement paf-
(age a l'air qu'au vuide.

Pour la raifon que demande MonfieurNeile ") pourquoy un corps donne du
mouvement a un autre qu'il rencontre, je ne crois pas qu'on la puine trouverpar
des principes plus connus. Et je penfe avoir fait quelque chofe d'avoir demontrè les
regles de communication de mouvement que la nature obierve. Quoy que je ne
montre que le r~ Pour ce qui eft de fa fuppofition d'un feul corps dans tout le
monde, je dis qu'on ne pourroit confiderer ni du mouvement ni du repos dans ce
corps, par ce qu'il n'y auroit rien a quoy les rapporter. Et s'il ne veut pas m'ac-
corder que le mouvement et le repos ne fe peuvent confiderer que relativement,
je le prie de me dire et definir ce que c'eit l'un ou l'autre a les prendre abfolute

et fans relation.
Je feray bien aife d'apprendreque mes~) Anagrammesfoient delivrez.8) Si vous

en propofiez la maniere publiquement dans vos Tranfaétions9), ainfi que vous di-

tes, je ne penfe pas qu'il y auroit perfonne qui ne l'approuveroit, comme eftant un
moyen de rendre juitice a un chacun.

Les nouvelles de mes Horologes apres le retour de Candie *°) font toujours fort

s) Consultezles Lettres Nos. 1751 et 1754.
~)Lecheva)ierWi))iamNei)e.
7) Voir la pièce N°.t758.
~) Oldenburgles présenta dans la séance du 2 octobre 669 (V. st.).
9) Cela n'a pas eu lieu.
'°) Consultez les Lettres NtM:. 1757 et !76<



bonnes et je pourray vous en dire cy après des particularitez qui méritent d'enrc
(ceues, mais il y a jufqu'icydes raifons qui m'en empefchent.

Je vous baife les mains et je fuis de tout mon coeur
MONSIEUR

VoUre tref humble et trefaife~Uonnè ferviteur
HUGENSDE ZULICHEM.

N' 1771.
LoDEWIJK HUYGENS à CHRISTIAAN HUYGENS.

30 OCTOBRE l66p.

La lettre se trouve /,</</M, co/ y/My~Mt.
Elle est f~ouM aux ~f !7g<! t76a. C~r. Huygens y f~c/<~ les Nos. 1775 et t776.

A la Haye le 30 o~obre !66p.

J'aij receu depuis peu de jours deux de vos lettres la premiere vieille de 6. fep-
maines l'autre de 15. jours. Toutce que vous auez envoyé à Mon Père je dis jeux ')
de verre, verres pour la lunette,defcriptionde voftre clavier etc. eft bien arrivé,
comme vous aurez appris fans doute par luij mefme ') de temps en temps. Je ne
fcaij pourquoij Monfieur van der Mijle a voulu ouvrir la boifte ou vous dites avoir
mis la Perruque,car il me l'a baillee toute nüe (ans boifte ou enveloppe aucune. H

eft vraij que les doüaniers la pourroljent avoir ouverte, mais auffi devroit il me
l'auoir dit.

J'advoüe que mon calcul des aages n'eft pas tout à fait jude mais il ij a fi peu à
dire que cela n'eft aucunement confiderable, et d'autant moins que la table An-
gloiie, fur laquelle nous nous fondons,n'eft pas dans cette dernièrejuiteueautn
bien, mais comme dit cet Autheur~), ,,y/t6'/c HMW~~c~/c ~/<wg/! to
~c ~'M~or w~ doe //o~ die in ~.f~o~c/v/o/M /M/'w~o~ Voijlà donc la
méthode dont je me fuis fervij. Je compte premièrement lcs années que toutes ces
!oo. perfonnes enfembte doivent avoir vefcu, qui font en tout 1812. années ce
que vous verrez prouvé dans la page qui fuit.

') Lisez: yeux.
~) Kous n'avons rien trouvé de ces lettres de Const. Huygens, père.
~) John Graunt.



Les 36 perfonnes qui meurent au deububs de 6. ans ont vefcu l'un portant
l'autre 3. ans, quitait. !o8ans.

Les 24. qui meurent entre 6. et t6. ont ve<cu l'un portant l'autre
t. ans, qui fait 264.

Les !g. qui meurent entre 16. et 26. ont vefcu 2!. ans, qui fait. g! 5.
les 9. entre 26. et 36. ont vefcu g t. ans, quifait. 2~0.
les 6. entre 36. et 46. ont vefcu 4. ans, quifait. 246.
les 4. entre 46. et 56. ont vefcu ~i. ans, quifait. 204.
les 3. entre 56. et 66. ont vefcu 61. ans qui fait t8g.
les 2. entre 66. et ~6. ont vefcu ~t. ans, quifait. :42.
Et l'un qui meurt entre ~6. et 86. a vefcu 81.ans. 8~

fomma 1822 ans

Ces 18 22. ans partagez efgalement entre i oo. perfonnes il vientpourchacun t8.
ans et environ 2. mois, qui eft l'aage de chaque perfonnecréee ou conceile, t'une
portant l'autre. Car notez en panant que c'eft des perfonnesconceües que l'An-
glois parle, et il en peut bien tenir reginre auffi bien que de ceux qui font nez,
parce que les faunes couches entrent auut dans fes obfervations.

Or pour venir à noftre compte et fpecifiercombien il refte de vie à chaque per-
fonne d'un tel ou d'un tel aage, voyla comme je faij.

J'otte premièrement les !o8. ans (qui ettl'aage des 36. enfans qui meurent au
denbubsdes 6. ans) de tout ce nombre de 1822. ans; re<te 1~14. ans, lefquels doi-
vent eftre partagez entre les 64. perfonnes qui redent, ce qui fait pour chacun,
c'eft a dire pour chaque enfant de 6. ans, 26. ans et environ io. mois de forte qu'il
leur refte encor à vivre au futctit aage de 6. ans, 20. ans et o. mois.

En fuite oftez de ces 1714. ans, l'aage des 24. perfonnesqui meurententre 6. et
16. (qui eH 264. ans) il reftera 1450. Lefquetsfe doivent partager entre les 40.
perfonnes qui reitent, ce qui fait pour chacun d'eux. c'eft à dire pour chaque per-

ans mois
<bnnedei6.ans g6.anse[3.mois,deibrtequ'i!!eurreHedevie 20. g.
Pour ceux de 26. il viendrais, ans 4. mois, ou pour leur refte tp.
Pour ceux de 36. 53. ans 6. mois; pour leurrefte. t/. 6.
Pour ceux de ~6. 6i. ans. Pour leurrefte.
Pour ceux de 56. 6~. ans et 6. mois. Pour leur reite. 2. 8.
Pour ceux de 66. ;7~. ans mois. Pour leurrette. 8.
Pour ceux de ~6. 8 ans. Pour leurre!te. o.
Pour ceux de 86. Rien. o.

Lors que je veux déterminer l'aage d'une perfbnne qui eftentre 36. et ~6. par
exemple, comme vous et moij je règle leur années futures à proportion de cette
qu'ils ont excédé plus ou moins !edit nombre de g6. et ainfi du rettc.



En fuite de ce que deffus je ne comprends pas ia raison de voitre calcul de
contre 3. car à mon advis la partie eit environ efgale lors qu'on gage qu'une per-
fonne de 6. ou une de t6. vivront environ encor 20. ans. J'attends donc vos raitbns
comme je vous aij envoijé les miennes.

Par mes dernieres~) vous aurez appris l'hiitoire ~) de la brutalité du Comte de
Rieux 6). I! eftoit cité pour le 28. de ce mois, mais n'eftant pas comparu, le Fifcal
a obtenu en vertu du défaut,prife de corps fur fa perfonne. Il eft toufiourschez
Monfieur t'Ambauadeur ~) et paneroit apparemment fon temps anez mal fi on le
pouvoit attrapper hors de là. Il a fait offrir de nouveau de demander pardon, et
mefmeà genoux, fi on veut, aux dames *), mais leurs meilleurs amis leur confeil-
lent de !ainer faire la JuRice par laquelle il fera bannij 9) fans contredit,et à mon
advis auffi c'eft la meilleure fatiffaction qu'elles puinent avoir. nous avons fceu
aujourdhuij de France que fa mere qu'on dit eftre une fort (âge femme, e(t dans
une colere terrible contre luij, et eftanc fur le point de traitter du Gouvernement
de Saint Malo pour luij elle en a rompu le marché tout net fur t'advis de cette vi-
laine a~ion.

~) Lettre que nous ne possédons pas.
5) Lundi, le 7 octobre i66p, quelques messieurs et dames de la Haye, dont on trouve les noms

dansla note 8, voulurent faire une partie de ~cingeten", c'est-à-dire:pêcher dans les flaques
d'eau de la ptage de Scheveningen. Le comte du Rieux, informé de ce projet, arrêta leur
voiture et fit adresser par son gentilhomme Dessales des injures à ces dames, afin de pouvoir
se battre avec leurs cavaliers. Mais les spectateurs les separèrent et les Français se sauvèrent
dans l'hôtel de l'ambassade française. Quelques jours après, ils s'évadèrent vers Paris;
cependant, le 23 décembredu Rieux revint à la Haye.

") Ce comteJean du Rieux aimait les duels.En févrierde cette même année, il envoya un cartel
au capitaineAdriaan van Gent. Il était assisté par deux nobles français,Dessaleset de la Rivière.

7) Simon Arnaud Marquis de Pomponne (portant d'abord les noms de sieur de Briotte et sieur
d'Andilly), second fils de Robert Arnauld d'Andilly et de Catherine le t''crn, naquit en !6)88
et mourut à Fontainebleau Ic 26 septembre i6pp. Il devint conseillerd'état, intendantgénéral
des armées, et enfin ambassadeur en !66~ à Stockholm, en 1068 à la Haye; en 167! il re-
tourna en Suède. tt épousa, en )66o,CatharinaLadvocat. H était grand diplomate et connu
pour sa probité.

*') Ces dames étaient
~) Marineau, épouse de N. Godyn.
b) Sanneke Pergens, fille de Jacob Pergens.
c) Leonora Hartetotti, épouse de Jacques Pergens.
d) Suzanna Ryckaert,épouse de ConstantynHuygens.

et les messieurs étaient:
n) Lodewijk et ConstantynHuygens.
b) N. Godyn.
c) Johan Diederik Hoeufft.
d) Sicco Eeck.

~) Le 15 décembre du Rieux fut banni des Pays.-Has, mais la séquestration de ses biens fut
levée le 30 décembre t66p.



AIetjdeiln'ij a point de peRe'"),mais c'eft une efpece de neburecontagieufequi
ne vaut guercsmieux qui ij règne. Les Eglifes font fermées faute de minières, et
la maifon de ville faute de Bourgemeftre et Efchevins dont il n'ij en a plus gueres
fur pied, noftre bon Amij de Leeuwen qui a efte fait au<H Bourgemeftre depuis
peu "),a eu fa bonne part de cette maladie. un de Ces enfans en eft mort et presque
tout le refte auec tous tes domeltiqnes ont e~é ou font encor malades. Pour luij il
<e porte beaucoup mieux qu'il n'a fait et femble hors de danger.

le Frere de Moggerfhilt ") a eu une forte nebvre tierce auni mais e<i prefque
guerij mais la pauvre Mademoifelle Ida '~) ett toufiours fort mal de (a nebure
quarte, qui luij a bien diminué fa belle humeur.

Le favoijard '~) n'eu: pas encor arrivé.
Je vous felicite du bon fucces de vos Longitudesmais il nous tarde bien de voir

ces belles obfervations de Monfieurde Beaufort dont vous parlez. Je doute pref-
que fi vous ne les aurez pas envoijées à Monfieur van Beuningendans cette lettre
à grand volume.

Mais pourquoij ne nous l'eumez vous pas mandés. Le Signor Padre ne manquera
pas fans doute de vous mander comme il a comparé voftre fëjour en France et le
credit que vous ij acquerrez, à celuij de Jofeph en Egijpte, et comme il fait eitat
que luij mefme a la telle de nous tous, vous ij irons trouver encor un de ces jours.

On m'a propofé ces jours paffez la Refidence à la Cour d'Efpagne,à la place de
feu MonfieurRhede 15), quoij que foubs caractère different,et je penfe que j'en
pourrois venir à bout, mais le mal en: que la plus grande partie des profits, qui
eftoit cette immunité d'Impofts, en ett odee. Je penfe que je pourrois avoir de
gages quelques ou 8 mille livres, outre l'extraordinaire.Et je ne fçaij à quoij je
me refoudrois bien à la fin; fur tout fi une autre certaine affaire qui a e(té depuis

peu en fort bon termes et n'eft pas encor entierement defefperee, ne reu(Ht pas.
mandez moij un peu voftre aduis fur cette refidence,une des plus grandes dinicul-
tez que j'ij trouve, c'eft l'aage del Signor Padre que felon les apparences je ne
devrois plus faire eflat de revoir. Adieu.

*°) Consultez la Lettre?. < 765, où Chr. Huygens marquait des doutes à cet égard.
") Diderik van Leyden van Leeuwen fut élu bourgmestre le 13 octobre t66o, en remptacement

de Wittem Paets.
'2) Philips Doublet. '~) Ida van Dorp.
'~) Le valet de Sebastian Chieze. Consultez la Lettre?. 176s.

'~) Hendrik baron van Recde, fils du diplomate Johan van Reede et de Jacoba van Reede,
naquit en 1628 et mourut célibataire le !p septembre !66~. Il devint ambassadeuren Espagne

en t6$6, et visita les Pays-Basen 1667. Il acheta ators la baronnie de Schonauwen.



N' 1772.
LoDEWtJK HUYGENS à CHRISTIAAN HuYGKNS.

Appendice au No. 1771.
1669.

La ~A'< se /fûW< /<~<, CO/ //My~
Copie de la Table Angloife.

Of 100. there dies within the firft fix years 36.
The next 10. ijears or decad 24.
The fecond decad 5.
The third decad o.
The fourth 6.
The next 4.
The next 3.
The next 2.
The next

From whence it follows, that of the faid !oo. conceived there remaines alive
At 6. ijears end 64.
At 6. ijears end 40.
At 26. 25.
Atg6. !6.
At 46. to.
At 56. 6.
At 66. 3.
At76. t.
At 80. o.

N~ 1773.
H. OLDENBURG à CHRISTIAAN HuYGENS.

1 NOVEMBRE t66p.
A<y /roMY /~7~ co/l. //«vgM~.

Chr //My~Mt y f<~w/ le 22 ~Mt~r !67o. Le ~m est t/w r~ww lettre A'o. ~70.
A londres le i Novembre i66p.

MONSIEUR

La Société Royale ayant recommencé fes AnemMées ordinaires '), je l'ay cru
mon devoir de vous fignifierce que ie ne pouuois pas faire ptuttoit, affcavoir que

) La première séance eut lieu le 21 octobre < 66p (V. st.). Oldenburg y présenta,entre autres,
les Anagrammesde Chr. Huygens et ses Lettres N~ 175~ et ~57.



ic luy ay prctenté les Anagrammes 2) des 14. propofitions,que vous m'envoyâmes,
il y a quelques femaincs, pour les depofiier chez Elle. Comme ces Menteurs les

recourent auec vn tefiiioignage d'une bienvueillance toute particulière envers
voitre perfonne et les productions de voftre efprit, ainfi m'ordonnèrentils de vous
remercier de leur part du refpect, que vous leur continuez aux occafions, ils fbu-
haitent auec cela que vous ne differiezpas trop Fetclaircinementde ces décrets,
afin que le monde curieux en puifle iouir au pluftoft,et ainfi vous tefinoignerplus
franchement fa rcconnoiffance.

On nous a mande d'Italie, que !e pere Gottigniesa veu3) à Rome ces deux der-
nières années vne bande obfcure au milieu de Saturne; auec une Lunette de 30
palmes, et que Monfieur Auzoutayant contemplé le mefme planete,l'a vu bien
grand pour devenir rond l'annee qui vient. Je ne doubte point Monfieur, que vous
n'ayez iceu les mefmes nouuelles, et que vous et Moniteur Caffini n'ayez auffi
fait des obfervations du mefme Aftre, dont nous ferions bien aife d'entendre, fi

elles font conformes à celles d'Italie ou non.
On nous a efcrit auffi du mefmequartier que le pere 4) a fait vn microfcope,

qui peut groffir iufques à plus de 350. fois en diametre,et que ceux de Divini n'en
approchent pas ny pour l'augmentationny pour le champ. Si cela re fait par la
figure fpherique, c'eft plus qu'on n'aye fait icy, ou ailleurs que ie fcache.

Monfieur Hook travaille toufioursà perfe~tioner les horologesà pendule. L'au-
tre iour 5) il produifit devant la Societé vn de ces longspendules 6), dont vous auez
ouy parler cy devant dans quelque lettre de Monfieurdu HaMel 7). Le pendule
eit de pieds long et le poids mouvant et meu eft chacun de 3 livres; L'horologe
a quatre roues et le pendule ne fait que de fort petites vibrations, affcavoir d'un
degre ou environ; et ira l'efpace de ~o femaines. il l'enaiera à faire des obferva-
tions celettesl, et en rapportera a la Compagnie le fucces.

Le livre ~) de Monfieur Barrow touchant l'Optique cit dehors de la preffe.
J'en envoieray vn Exemplaire par la première commodité à Monfieur Juftel qui
vous le prêtera pour en juger. J'efpere que cela vous excitera à faire inprimer en
fin voftre Dioptriqueque les fcavans attendentde vous auec impatience.

Monueur Wrenpenfe9),que fa nouuelle machinepour travailler des verres hyper-

Consultez la pièce N°.)758.
3) Consultez aussi le résume de la séance de la Société Royale du 28 octobre, où est mentionnée

une lettre de Juste! à Paris, qui mandait a la Société ces observationsdu père Cottigniez.
~) Le père Gottigniez.
s) Dans la séance de la Société Royale du a8 octobre t66p (V. st.).
*~) Consultez tes Lettres N~. ~35, 1738, !7~2, !7~et !75i.
Consultez le postscriptum de la Lettre N". 1738.
~) Ouvrage cité dans ta Lettre ?. ty6/,note t~.
Consultez les LettresNe' !~g~ et t/dt et le compte rendu de la séance de la Société Royale

du 28 octobre, où on lit:
Mr. Oldenburg mentioncd, that I)r. Wren denredtoborrowthemodctot'thatengineot'



boliques eft faite en forte,que le verre et la machine fe perfectionnent l'un l'autre;
fans quoy il n'auroit rien advancé dans cete anaire. Peut eftre que ie le perfua-
deray de m'en donner !e diagramme pour vous l'envoyer, afin d'en tirer plus de
<atinacMon, Et l'ayant obtenu, ie le feray inprimer dans les Transitions, ce que
fe pourra faire dans ce mois de Novembre '°).

Je viens d'entendre, que ce qui a cne publié dans les Transitions d'Août
(Nombre 50) touchant les toiles, qui volent dans l'air en automme, et leur caufes
(!es Aragnes) efteitimé vn conte fait à plaifir; mais ie puis apurer, que ce (ont
des perfonnes folides autant que cultivées, qui ont obfervé et atïurc ce qui en a
etté dit dans ces tranfadions et qui tafcheront de le confirmer un iour au monde
(cavant et a

MONSIEUR
Voftre tres humble feruiteur

H. OLDENBURG.

Ettant au point de cacheter celle-cy, on me vint rendre la voftredu 30 oétobre')
ftyIo novo dont ie vous rends graces tres humbles. Je n'ay pas du temps affez, de
refpondre à cet heure à toutes les particularitésy contenues. Cependant ie trouue,
que cy defius i'ay refpondu à deux points, que vous touchez dans la voftre; awca-
voir ce qui concerne vos Anagrammes, et le vol des aragnees. Quand au refte ie
prendrayvne autre commodité '~) pour vous y rendre raifon, autant qu'il me fera
poffible.

Je fuis tout à vous.

A Monteur
Monfieur HUGENS DE ZuncHEM

dans la Bibliotheque du Roy
à

!0/3 Paris.

his, in order to make a fchcme and defcnpt)onthereof!brthe<atina~ionot'Mons.Huy-
gens, who, though he had much applauded that invention,and the dcmon~ration ofit, yet
had made fome ob}e~icnsagain(titsprafticablenc)'s,whichobjection t'ecmcdontygroundcd
on thé objedor's mifapprehending thé contrivance ofthe cngine; to removc which Dr. Wren
was willing to fend him a'fchemc ofthc model.

"*) Cette notice de Wren s'y trouve en effet. ') Voir la Lettre?. 1770.
'~) Consultez la Lettre?. 1779.
Œuvres. T. VI. 66



N~ 1774.
CHRtSTIAAN HUYGENS h CoNSTANTYN HUYGENS, fr~re.

t~ NOVEMBRE l66~.

lettre et la copie se /f<wyM/ d Z~/< fo/ //My~/M.

A Paris ce i~ Novembre ï66p.

Vous aurez vu arriver le valet ') de Monfieur Chieze fans qu'il vous apporte
voitre terre noire, quoyqueje vous l'euffe mande"). J'appris apres fon depart de
MondeurRomf quêtaboete luyedoitreftéeparceque t'autre ne l'avoitpu logerdans
fa valife. I! m'a promis de l'envoier par la première commoditèqui fe prefentera.
Cependant voicy la refponfe fur ce que vous demandez touchant la dite Terre.

On l'amollit afiëz par le moyen de la glaife, pour efcrire commodement fur du
papier, et non pas d'avantage. le ne penfe pas que la quantité de la glaife y fafle
rien. Moniteur Perraut pouuoit en avoir i ou 2 livres dans le pot ou il enfonça
fes crayons.

Il n'y verfe que peu d'eau, qui ne fert q'a l'entretenir humide, comme elle eft

en l'y mettant. le ne crois pas que l'eau pénètreplus la glaife que noftrc Il

y trempe les crayons tout faits, ou bien des morceaux qui ne font gueres efpais.
Il les y laine quelque quinzaine de jours.
Quand ils en fortent, ils ont perdu tout leur gout de vitriol, et font infipides, et

Moniteur Perraut dit, qu'ils ne durciffentplus apres.Je vous ay acheté de deux for-

tes, dont l'une a le gouft que vous demandiez, l'autre aucun du tout. mais je doute
fi cette derniere ne fera pas trop molle, et pour cela j'en ay pris d'avantage de l'au-
tre. Vous en jugerez et en aurez de l'une et de l'autre forte tant que vous voudrez.

La femme qui en vend me dit, que celle qui ett fans fel vient du pais bas, et
l'autre de Bretagne. Pour la maniere de fcier je ne m'en fuis pas encore informé,
ni comment ils la gardent.

Je vous envoie icy ma lettre pour Monfieur Bifichop3). le n'en ay point fceu avoir
de Jaback, quoyque je luy en aye demandè et envoiè pour cela chez luy plus de g3
fois4). C'eft un vray porc, dont on ne peut avoir raifon. Il s'entendpourtant anez
bien au defïein, a force d'en avoir veu beaucoup. le mande a Monfieur Biffchop,
ce qu'il avoit trouvè a dire a quelques unes de fes tefles s). Il y a auffi quelques
figures dont les draperies n'efloient pas bien faites a fa fantafie, ni a la mienne
non plus, et mefmes les pofturesde quelques unes un peu plus contraintes.

Au reite toute la plus part efid'un fort beau deuein.etjelesayfaitveoiraa

') Le Savoyard.
~) Consultez les Lettres Nos. 1~65 et 1768 Lodewijk Huygens.
3) Nous n'en avons pas trouvé la minute. 4) Consultez la Lettre N°.t7o5.
s) !t s'agit sans doute de l'ouvrage cité dans la Lettre ?. 1603, note



plufieurs bons connoineurs qui les trouvent telles. Qu'ett ce qu'en dit Monneur
Li!!y<).'̀

Je ne doute pas que vous n'ayez trouuè ce peintre a voftre grè, car c'eft af
(eurement un fort bonnette homme, et qui entend bien ce qui eft de fon fait.

Je vous ay priè il y a longtemps 7) de m'envoierquelque chofe de voitre façon

a fin de le faire veoir icy, et je vous le répète encore. Puis que vottre miniature eft
meilleure que celle d'autrefois,vos deffeins aûurement le feront au(u. Je crois les
portraits de Netfcher meilleurs que fes ordonnances a ce que je puis juger par
cette ~) que j'en ay, ou il y a bien a dire en ce qui regarde il difegno.

La Coufine Caron 9) fe marie ainfi que je mande plus amplementa Mon Pere
A Monfieur

Monfieur de ZEELHEM

A
la Haye.

N' i775.
CHRISTIAAN HUYGENS à LODEWIJK HUYGENS.

!4. NOVEMBRE t66o.

Z~/ lettre et la copie se /fCHVM~ à Leiden, colt. //My~/<
La lettre est la rlponse <7M A~O. !77t.·

A Paris ce 14. novembre !66p.

le vous remercie de l'hilloire veritable de voftre démené avec cet étourdi
Comte de Rieux. le ne fcavois pas, que vous en aviez e~è lors que Montieur
Romfracontat'an'aire') la premiere fois, et il faut qu'il ne l'ait pas fceu luy mefme.

le feray bien aife d'apprendre ce qu'il eft devenu a la Un, et s'il a donne quelque
fatiffa~ion a ces belles et a vous deux que cet an'ront regardoit autant qu'elles.

Il me femble que la Refidenceen Efpagne ne feroit pas une mauvaife affaire. car
en fin on en revient, quand on ne s'y trouve pas bien. II Signor Padre doit
fcavoir s'il peut fouffrir que vous vous ccartiez fi loin. Je vois que Monfieur

") t! s'agit de Pieter Faes. Consultezla Lettre?. 112~, note 8.
~) Consultez !a Lettre K°. 691, du 5 janvier t66p.
8) Consultez, sur ce tableau, la Lettre ?. 1607.
") Suzanne Caron épousa la Ferté, noble protestantde Normandie.
*°) Nous n'avons pas trouvé la minutede cette lettre de Chr. Huygensa son père.

') Consuttez la Lettre ?. 177!, note t.



Romf a auni quelque deuëinpour lamefme chofe, et je ne doute pas qu'i! ne s'en
trouve encore d'autres *). Je ne fcaurois vous rien dire touchant votire caîcut
prefehtemcnt, ayant confumè tout le temps que j'avois a efcrire des lettres que
je fuis obligè d'envoier3).

J'y.penferay plus a loifir, et je trouve voftre methode fort jolie, pourveu
qu'elle foit bien veritable.

N' 1776.
CHRISTIAAN HUYGENS à LoDEWÎJK HuYGENS.

21 NOVEMBRE t66p.

La lettre et f<M se /roKtY;</ Z~t, coll. //Hy~/M.
Elle est A! f~cw< <M NQ. t?7t.

A Paris ce 2 Novembre 1660.

le viens d'examiner vottre calcul des aages, et de refaire le mien que j'avois
perdu '). le voudrois que le voftre fuit veritable, puis qu'il nous donne un peu
plus de vie, mais il ne fert de rien de nous flatter; Scit nos Proferpina canos *), et
elle ne s'arrette pas au compte que nous faifons. Vous concluez ailèz pres du
vray, que les oo perfonnes ont a faire enfemble 1821 ans de vie, mais il ne s'en-
fuit pas que les t8 ans et 2 mois, qui vienenten divifant ce nombre par 100. foit
l'age de chafque perfonne creée ou conceue, ainfi que vous tenez pour certain.
Prenons, par exemple, que les hommes foient encore plus foibles dansleuren-
fance qu'ils ne font, et que de ioo il enmeure d'ordinaire~odans les premières
6 années, mais que ceux auu) qui furpauent cet aage foient des Neftors, et
Mathufalems, et qu'ils vivent d'ordinaire jufqu'a 152 ans et 2 mois. Vous au-

rez pour les 100. le mefme nombre de 1822 ans, et cependantqui gageroit,
qu'un enfant conceu parviendroit alors a l'age de 6 ans feulement, auroit grand
defavantage puis que de i o il n'y a qu'unqui y parvient.

Voicy encoreune autre inftance. Prenez que fur i oo enfans conceus (dans la
fuppofition ordinaire) je gageaffe pour chacun d'eux qu'il atteindral'aage de 16

Cette ambassade ne fut pas remplie alors; en tdyo, Hieronymus van Beverningh fut envoyé
comme ambassadeurextraordinaireen Espagne,pour y traiter de l'alliance défensive.

~) Nous ne connaissons aucune de ces lettres, ni leurs minutes. Consultez pourtant la Lettre
N".1774.

') Voir la pièce?. )7/7.Voir Martialis Epigrammata H!, 43, vs. 3, où il dit: fcit te Proferpinacanum.



ans. ïlcH certain que puis que de 100 il n'en rené d'ordinaire que ~o de t6 ans,
que j'aurois du defavantage et que je ne devois avoir gagè que 40 contre 60, ou 2
contre 3, pour faire la partie égale.

Et partant vous voiez que les 18 ans 2 mois ne font nullement l'aage d'un chaf-
cun qui foit conceu, et je ne le trouve que d'i i ans environ.

Qui gageroitqu'un enfant de 6 ans vivra jufqu'a 26 peut mettre 25 contre 39,
puis que de6~enfansde 6 ans,it y en a 25 qui parvienent a l'aage de 26 ans,
contre 39 qui meurent au deffous.

Et qui gageroitqu'un garçon de 16 ans vivra jufqu'a l'aage de 36, peut mettre
t6 contre 24 ou 2 contre 3. de forte qu'il eft un peu plus apparentpour un de
16 ans que pour un de 6 de vivre encore 20 ans.

Ce calcul comme vous voiez eft fort feur et fort.facile mais vous demanderez
comment je pourray déterminer comme vous, combien il refte raifonnablement a
vivre a une perfonne d'un aage propofc. Pour faire cela j'ay fupplée la petite
table angloife, fans pourtant m'embaraffer d'aucun calcul, mais en traçant une
ligne courbe, fur la quelle avec le compas je mefure la vie de celuy qu'on
veut, et je vois par exemple qu'a voftre aage de 38 ans, vous pouuez encore
faire edat de 10 ans et 4 mois environ. Mais fi vous vous amufez a faire appeller
fouuent des gens pour vous battre, il faut encore en retrancherquelque chofe.
le vous envoieray la ligne de vie une autre fois avec la pratique d'icelle et
mefme une table des vies a chafque aage d'année en année, qui ne me confiera
guère.

Monfieur le Comte de Warfufè 3) m'a dit, que l'accommodement de celuy
de Rieux eft fait ~).

A Monfieur
Monfieur L. HuGKNs DE ZuncMËM

A

la Haye.

~) H s'agit de L. van Schagcn van Heyeren. Consultez la Lettrc K°. 1216, note t~.
~) Consuttez !a t.ettrc?. < 771, note 9.



Par les obfervationsfaites a Londres avec beaucoup d'exactitude

De ioo perfonnesconcuës il en meurt ") 6 entre 36 et 46.
4 entre 46 et 56.

donc de 100 perfonncs ceux qui atteignent l'age de ~6 ans to
56 ans– 6

qui gageroit donc qu'un enfant conçeu vivroit jufqu'a 6 ans peut mettre 6~ contre
36,ou 16 contre p.

et qui gageroit qu'un enfant conceu vivra jufqu'a t6 ans ne peut mettre que ~o
contre 60, ou 2 contre 3, puifque de !oo il y en aura feulement 4o qui vivront
ju(qu'al'agedet6ans.

Mais qui gageroitqu'un enfant de 6 ans vivra jufqu'a i6 peut mettre ~o contre
3~. ou g contre g parce que de 6~ perfonnes de 6 ans il y en a .).o qui vivent juf-
qu'a 16 et 2~. meurent au denbus.

') Ces pièces ?. !77~et t/yS, qui évidemment sont celles dont Chr. Huygens parle dans la
Lettre?. 1776, se trouvent dans ses Adversaria.

En examinant le calcul de Mon frere Louis.

N' 1777.
CHR!STtAAN HuYGENS.

7 ~M A~. 1776.

&! NOVEMBRE ï66p ').
La ~f< se trouveZ</<&/t, M/ //My~/M.

2Novembre t66p.

36 au bout de 6 ans
2~ entre 6eti6ans
ï5 entremet 26.
9 entre 26 et 36.

3 entre 56 et 66.

2 entre 66 et 76.
ientre/6et86.

6 ans font 64
16 ans 40
26 ans 25
36 ans 16

66 ans– 3
76 ans– i
86 ans– o



et g chances pour vivre i ans

De mefme qui gageroit qu'un entant de i 6 ans vivra jufqu'a 26 peut aufli met-
tre 5 contre 3, puifque de 40 perfonnes de 16 ans il y en a 25 qui vivent jufqu'a
16 ans, et !g qui meurentau deffous.

Qui gageroit qu'un enfant de 6 ans vivra jufqu'a fa 16 année peut mettre 25
contre 39, puis que de 64 enfans de 6 ans il y en a feulement 25 qui parvienent

a l'age de 26 ans et les autres 39 meurent au défions.
Semblablement fur un de 16 ans qui gageroitqu'il vivra jufqu'a fa 36e, peut

mettre 16 contre 24 ou 2 contre 3, de forte qu'il cft un peu plus apparent pour
un de 16 ans que pour un de 6 de vivre encore 20 ans.

24. n 1 264 de cent enfans conceus il en meurt
tg 2tt g!<;5 36 devant l'age de 6 ans, lefquels

o Qi1 279 on peut dire avoir ve(cu,run portant
)nu!tip!iex 6 41 fait 24.6 l'autre, 3 ans.

Donc par ma rcgtc des jeux de hazard il faut nuutipHer chafque nombre des
chances par lcs ans qu'cHes donnent,et divitèr la fommc des produits, qui ctt icy

ci1 204 des64.ref1:ansde6ansitenmeurf
g 6t1 183 2~ devant l'age de 16 ans, lefquels

2 I 14.2 ont vefcu l'un portant l'autre, 11ans.
i 81I 81t Et ainfi du refte comme il y a dans

t822per!oo 1822 cette table.
108

t~t~ per 6~
26~

1450 per 40
315

!i35Pc''2<;

856 per 16

6to per !o
204.
406 per 6.

Donc un enfant conceu a 36 chances pour vivre 3 ans

279

2~.6

183

223 per 3.
!~2
81 per

etc.

36 par g 108

et 2~ chances pour vivre i i ans



ï822,parla fbmme de toutes les chances qui font icy 100. Et le quotient, qui eft
icy 8 ans et environ 2~ mois, fera ce que vaut la chance de l'enfantconccu.

La méthode de mon frere Louis revient a la mcfme choie, quoyqu'it y foit par-
venu par d'autres voies.

Mais quoyque l'efperancc d'un enfant conceu vaille ces t8 ans 2~ mois, ce
n'cft pas a dire qu'il foit apparentqu'il vivra fi longtemps, car il cft beaucoup plus
apparent qu'il mourra devant ce terme. De forte que fi on vouloit gager qu'il y
parviendroit la partie feroit defavantageufe. car on peut feulement gager auec
egal avantage qu'il vivra jufqu'a 11 ans environ..Partantil fe trompe auffi en di-
fant que quand on gage, qu'un enfant de 6 ans ou de 16 vivra encore 20 ans, la
partie eft égale. Car on ne peut mettreque 25 contre 30 fur celuy de 6 ans, et 2
contre 3 fur celuy de 16. quoy que l'efperance de l'un et de l'autre vaille les 20
ans, c'ett a dire qu'ils fe feroient tort en acceptant moins de 20 ans afiurez. Son
calcul ett bon pour les rentes viageres.

Pour fcavoir dans quel temps de 40 perfonnes de 46 ans il en mourra 2. fai6t 1

an 3 mois.

De i o il en meurt 4 entre 46 et 56.
Ergo de ~o il en meurt 16 entre ~6 et 56 c'eft a dire en 10 ans

morts en ans morts
16 io 2 t an 3 mois.

Un homme de 56 ans efpoufeune femme de 16 ans, combienpeuvent ils faire
cttai de vivre enfemble (ans que l'un ni l'autre meure. Ou bien fi on m'avoir pro-
mis 100 francs au bout de chafque an qu'ils vivront enfemble,pour combien fe-
roit il jufte qu'on rachetait cette obligation. Item dans combien de temps doivent
ils mourir tous deux.

En combien de temps mourront~o hommes de 46 ans chacun?'?
En combien de temps mourront 2 perfbnnes de t6 ans chacun ? Reponfe en 2p

ans 2~ mois. Age ou ils
parvienent.

a un enfant conceu rette de vie 18,22 ou 8 ans 2~ mois a peu pres 18,22

a un de 6 ans 20,81 ou 20 ans !0 mois 26,81t
a un de t6 ans 20,2~ ou 20 ans g mois 3~5
a un de 26 ans tp,~oou!pans mois 45)40
a un de 36 ans !goou!~ans 6 mois 53~0
a un de ~.6 ans ~,00encans o mois 6t,oo
a un de g6 ans !t,6/oui!ans 8 mois ~7~7
a un de 66 ans 8,33 ou 8 ans mois 74~33
a un de ~6 ans ~,00 ou 5 ans o mois 81,
a un de 86 ans 0,00 ou o an o mois 86,



Pour fcavoir combien vivra le dernier de 2 personnesde 16 ans, il faut s'ima-
giner que chacun d'eux tire un biliet hors de 40 (complets) dont il y en a

15 qui donnent sans

Et qu'ils prendront des 2 bilicts cctuy qui a !e plus d'ans pour la vie du
dernier.

Suppofons que l'on prenne premierement (on biliet, et il en: certain qu'il a
15 chances pour en avoir u.n qui donne encore 5ansdevie.Etpchancespour
en avoir un de 15 ans de vie, &c. Or s'il en prend un de 5 ans de vie, il faut

apres cela que l'autre perfonne tire auffi fon biHet,Ettoutcequi!uycchetau
deubusde 5 ans, ne peut point nuire, puis que le premier ade(iaunbitietde5 5

i5– 7~– 5
8 20,325 -29~40. 20,3

~5 –~9~o.
9–i9à–i5 1

~–t8 24,3
16 –37i

6–27 –25
3 –28 30,~

to–45
4–3~ –35

2 -38 37~
6 –5~7

3–35~5 1~8 4~i

3 –5~,33
~–38 –55 l,

–58 55.3
--65!9–6~~-66~ ~o

Œuvres. T. V!.

ans, de forte que tout ce qui peut echoir au fe-
cond de moins que 5 ans, vaut autant que 5 ans.
mais ce fecond a 15 chances dont 7~(ont pour
vivre moins que 5 ans, et pour vivre 6 ou 7
du 8 ou 9 ou 10 ans, qui vaut autant que pour
vivre 8 ans. Et encore 25 chances qui valent a
un homme de 16, 20, 40 ans (car ceux cy doi-

vent eftre pris comme cela puis que pas une de

ces 25 chances ne donne moins que 5 ans).
Donc le premier en tirant ton biliet a 15 chances

pour avoir chancesa 5 ans

Ce premier en tirant a au(u p chances pour
prendre unbiliet de i~ ans, ci en ayant pris

un de ceux cy, tout ce qui peut c (choir a
l'autre de moins que <; ans vaut amant que

s ans. Mais ce fécond a 5 chances qui don-

ncnt au defïous de 15 ans, qui font donc autant
que chances a ans. Et il en a o dont les
font au dcflous de 15 ans qui ibnt donc
auui de <<; ans, et les autres pour t6, t~,

67

9 qui donnent g ans
6 qui donnent 25 ans
4 qui donnent 35 ans
3 qui donnent 45 ans
2 qui donnent 55 ans
tquidonne 65ans

chancesa 8 ans
25 chances a 20,40 ans.



i8 !o ou ao ans qui vaut autant que 4.~ pour ï8 ans. Et encore 16 chances pour
vivre 3~ an. Donc le premier en tirant a aunt 10~ chances a 15 ans

4.~ chances a 8 ans
t6 chances a 3~ ans.

Et ainfi toufjourscomme icy a la marge ~).

Le premier en tirant
15 chances a 20,3 304,5
9 ~4,3 ~ï8,7
6 g0,2 !8t,2
4 37~ '50.4
3 46,!1 138,3

55,3 "o,6
i M 65,0 65,0

n68,7

2p,2i 3) ans que vivra le dernier de 2 perfonnes de t6 ans chacun. C'e(t a dire
que l'un des 2 parviendra a l'aage de 45 ans a~ mois.

Pour fcavoir dans combien de temps mourra un de perfonneschacun de 16

ans, il faut derechef s'imaginer que l'un apres l'autre tire un biliet de ~o (com-
plets) dont il y en a ï qui donnent 5 ans.

9 qui donnent 15 ans &c.
de mefme que dans la quettion précédente, mais qu'icy il faut prendre lcs années
du moindre biliet.

Le premier en tirant fon biliet a 5 chances pour vivre 5 ans p chancespour
vivre 5 ans &c. Et s'il prend un des 15 biliets de ans; l'autre en tirant en fuite
quelque biliet qu'il tire, il ne peut fervir de rien pour paner les <; ans, puis que
des 2 biliets on s'arrête au moindre. Mais au contraire il peut encore diminuer
de quelque chofe; car il faut confiderer h fon egard les biliets de 5 ans, com-
me s'il y en avoit de au denus de g, qui ne vaudront que 5 pourtant, et de
5 ou 4, ou g ou i ou ans. Or ce fécond outre ces 15 biliets ou chances H en a
encore ag qui ne peuvent auffi valoir que 5 ans. Donc le premier en tirant a tg
chances pour avoir 7~ chances a 3 ans

et 32~ chancesa 5 ans.

Le premier avoit auffi en tirant 9 chances pour avoir un biliet de g ans. Et
s'il en tire un de ceux cy, l'atitre en tirant en fuite ne peut rien tirer qui (erve a
paffer ces ans. Mais il lespeut diminuer, premièrements'il en tire un des de
5 ans ou un des 4~ qui eftant au deubusde valent autant que !g ans; les autres

2) Voir à la page précédente.
~) Chitïre, obtenu en divisant la somme précédente par ~o, )e nombre total des chances.





valant auffi tg feulementquoy qu'ils foient au defl'us. Or ce fécond outre ces
t g et 9 c'eft a dire 2~ chances il en a encore 16 qui ne peuvent aufli valoir que t g.
Donc le premier en tirant avoit auffi 9 chances pour avoir t chances a g.

4~ chances a 13.
20~ chances a 15 ~).

") Ils content de la conception parce que dans les billets les fautres couches font
auni marquées. [Chr. ttuygens].

N' 1778.

CHRISTIAAN HUYGENS.

~<'g II ~M No. 17/6.

[2t NOVEMBRE t66(~j.

A<y pièce se /roMt~ J /t, coll. //M)'~Ht.

Sur la ligne droite d'emhas ') font marquez les aages des perfonnes et fur les 6
il y a une perpendiculairede 64 parties parce que de 100 perfonnes feton la table
angtoife il en refte 64 a l'age de 6 ans. Sur le 16 il y a une perpendiculaire de 40
parties parce qu'a t'aage de 16 ans il refle 40 perfbnnes des t oo qui ettoient con-
çues et ainfi du refte. Et par tous les points ou bouts de ces perpendiculaires j'ay
mené la ligne courbe 64, 40, 25 &c. Si je veux fcavoir maintenant combien il
refte de perfonnes après les 20 années de too enfans conçus.Je prens fur la ligne
d'embas i'aage de 20 ans au point A d'ou ayant érige une perpendiculaire qui
rencontre la courbe en B, je dis que AB,quj pris fur t'cfchetted'enbas fait prefque
33 parties, efl le nombre des perfonnes qui de too conçusatteignent t'aage de
20 ans. que fi je veux fcavoir en fuite combien il refte raifonnahlement a vivre a
une perfonne de 20 ans par exemple, je prens la moitiè de BA et l'ajutlc en DC
entre la courbe et la droite en forte qu'elle l'oit perpendiculairea la dernière. Et
j'ay AC pour les années qui reftent a vivre a la dite pertbnne,qui tout pres de
16 ans, comme il paroit par les diviHons dont chacune eft une année, la raifon eit,
que la perpendiculaire DC enant la moitiè de 13A que marquoit le nombre d'hom-
mes qui rcncntdes too, 20 ans après la conception, a fcavoir 33, cette DC tom-

4) Chr. Huygens ne sembte pas avoir achevé ce calcul.

') Consultezla planche vis-a-vis de cette page.



bant fur 36 de la droite marquera qu'il refte la moitié de 33 c'eit a dire t6~ hom-
mes apres la 36 année. Donc puis que des 33 perfbnnes de ao ans la moitié meurt
d'ordinairc dans les prochains 16 ans, on peutgageravec egal avantage qu'une
pertbnne de 20 ans vivra encore :6 ans. On trouverade meime que la vie d'un
enfant conceu doit cu~re taxée a n ans au lieu que mon frère') contoit 18 et
2 mois.

N~ 1779.
H. OLDENBURG à CntUSTtAAN HUYGENS.

21 NOVEMBRE t66o.

/,<: lettre ? /r<wy<? A<< coll. /<w.
Elle est f/w r<~w~J<: <m ~'b. t7/o. CAr. //f<)~y~ y r~cw//< le 22 /<n7f'r 1670.

A Londres !e n. Novembre t66o.

MONSIEUR,

Puifque vous auez la bonté de me tefinoigner vottre approbationde ce qui a
etté mis iufques icy dans les Tranta~ions,apres que ie vous auois prie') de faire
vos Animadverfions là detTus en amy, ie n'oferois vous mefcroire en ce que vous
m'y auez refpondu; d'où ie prens plus de courage continuer mes communica-
tions, et de vous en envoyer les inprimés.

Touchant la méfiance, que vous et vos Menteurs entretenez touchant !e Vol
des aragnees, ie ne fcauray dire autre chofe, n non qu'il y a des Vérités Improba-
bles, outre que nous auons follicité ceux, qui nous l'atioient communiqué comme
leur propre obfervation, d'y veiller tbigneufement à l'avenir, et de nous faire part
de ce qu'ils en remarquerontdorénavant, foit pour la confirmationde la chofe,
foit pour le contraire 2). Cependant nous (bmmes perfuadés tant de la probité, que
de la curiofité des Autheurs 3) et ne pouuons croire nullement, qu'ils fe laifferont

2) Lodewijk Huygens.

') Consultezla Lettre ?.1770.
~) Consultez le compte rendu de la séance de la SociétéRoyale du to février 660/70 (V. st.) et

les Phitosophicat Transactions,?. 65, du ~novembre 1670, p. atog.
3) Atartin Lister, né en 1638 et mort à Epsom te 2 février 1712. H s'occupait surtout de xooto-

gie ses expériences sur les araignées sont connues. !t entra à ta Société Royale en 1671,
fut créé lI. D. à Oxford, et passa à Londres en 1684, ou, en !687, il entra au collège



facilement tromper, et beaucoup moins, qu'ils foient portés à tromper les autres.
Quant à noitre Verre de go. pieds, nous attendonstous les iours ce que Mon-

neur Hevelius a trouué de fa bonté. Nous n'auionspas preft, lors que nous l'ef-
fayames, vn bon tube, et le vaiffeau, qui le devoit porter audit Hevelius, pour
qui on l'auoit fait 4), nous preua de l'empaqueter,en forte que nous ne le pouuions
examiner qu'un foir, et dans vn vieil mefchant Tube.

On efcritd'Italie, qu'on s'y eft fervi auec fucces d'uneLunette de 50. pieds fans
Tuyau, pour la Lune. Affurement,quoy que cela fe puidc pratiquer ànez facile-
ment fur les Objetsde iour, et encor fur vn tel objeét comme la Lune, on trouuera
bien plus grande difficulté de s'en fervir pour les autres Planètes et les Eitoiles.

Puifque vous doubtez de la bonté de vos verres de 45 pieds, à caufe des de-
fauts de la matiere, on tafchera 5) de vous fournir de quelque bonne matière d'icy
vîl qu'on en fait proche de cete ville (à Lambeth) qui te trouue meilleure que
celle de Venife, fans veines, et fort propre pour les telefcopes.

Nos Mefneurs vous remercient des bonnes nouuelles dont vous leur auez fait
part, touchant vos horologes, que vous ditez auoir fait le voyage de Candie auec
fucces, et dont vous vous refervez encor les particularitez, que pourtant vous
croyez mériter eftre fceuës. Ils feront bien aifes, quand vous le ingérez a propos,
d'en fcauoir le détail, et fe perfuadent, que vous n'en remettrez pas trop long-
temps la communication. Je ne double pas, que vous n'ayez fceu.que Signor
Campani eft allé à Florence pour faire voir au Grand Duc vn horologe, qui eft
dans le Vuide. Vous nous obligerez, fi vous en fcauez le détail, de nous dire, de
quelle façon elle en faite; fi c'eft avec vn pendule,ou autrement, et en quelle
maniere on la remonte etc.

Ledit Campani prétend, qu'on s'en puifle fervir fur la mer très-utilement, ce
qu'on ne croit pas encor icy. De plus, un amy me mande de Rouen,que l'Inven-
tion de la Longitude ") par la conoiilance certaine et exacte du mouucmentde la
Lune, et par le moyen d'un Inftrument, fait prendre 2. ou 3 obfcrvations du So-
leil et de la Lune à mefme temps,ctt a prefcnt foubs l'Examen de voltreAcadémie.

Royal des Médecins et en tdp~ devint censor. En )6p8 il accompagna l'ambassadeur, le
duc de Portland,a Paris,et publia alors l'ouvrage:

A Journey to Paris in thc Ycar !6p8. !)y t)r. Martin Liucr. London. Printed for Jacob
Tonson at thejud};es-t!cad near theInncr-Tcmpte-Gate in Ftcetnrect.andatGrays-tnns-
Gate in Grays-Inns-Lane. 1698. in-8°.

~) Consultezla Lettre ?.176!.
s) Dans la séance du 4 novembre ï66o (V. st.) la Société Royateavait résolu de taire parvenir

à Chr. Huygens une pièce de ce verre.
") Consultez la Lettre ?.1732. On peut lire dans l'Histoire de l'AcadémieRoyale des Scien-

ces depuis son établissementen t666 jusqu'à t686 (puMiee en ~33) Tome p. 74. le résul-
tat de l'examen de cette proposition.



Je vous prie, Monfieur, de nous dire- ce qui en eft; et particulièrement, fi la
Table des heures, minutes et fecondes, auxquelles pendant tout ce mois de No-
vembre la lune deuoit, ielon cet Autheur, arriuer au méridien de Paris, fe con-
firme par les Obfervations?'?

Monfieur Boyle vous falue tres humblement,et dit, que la différence de l'effet,
quand l'eau frappe contre le verre, citant accompagnée d'Air, et quand elle le
fait fans Air, eft bien connderabic, le fon de l'Eau tombante contre le verre fans
Air citant comme fi c'eftoit quelque pièce de bois ou de pierre, bien différant
d'auec celuy là, qui fe fait de l'eau fecouée contre le verre où il y a de l'Air. H

adjointe, que bien que dans des tuyaux plus larges l'Air pane plus facilement, et
ainfi ne fait pas vne reuttancen notable à la liqueurtombante, que dans de plus
enroites, fi eit ce pourtant, qu'il s'y trouue plus de reMance,que quand l'Air en
a efté efpuiie. Il n'a pas fait cete Expérience dans des Tuyaux bien larges, à caufe
du plus grand danger de caner les verres.

J'ay baillé cejourdhuy a deux Genevois, panans d'icy à Paris, et nommés Mon-
lieur Tronchin ~) et Monfieur Chouët 8), l'Optique de Monneur Barrow, dont
ie vous parlay ") dans ma précédente. J'efpere que le livre de Monfieur Wallis de
wo~ c/ M~~wcc fe verra auffi bien toft. Dans le mefine pacquet, ou il y a le
Traité de Barrow, i'ay enveloppequelques fueilles de Monneur Boyle touchant
la Queition, s'il y a un repos abfblu et parfait in ~y/o/~M,qu'il a fait
inprimer comme vne Addition à fcs Effays de la Fluidité et Fermeté 1°), dont on
a fait vne 2de Edition. J'ay addrefic le pacquet à Mondeur Jultel, qui ne
manquera pas de vous faire part de ces livres la. Le mefme Monneur Boyle
fera bieniott inprimer ion introduction à l'Hittoire des Qualités particulie-

~) Louis Tronchin, second fils du théologien protestantgenevoisTronchin,naquit le décem-
bre 1620 a Genève, où il mourut le 8 septembre t/'o~. En 1654 il était pasteur protestant à
Lyon; en 1661 il enseigna la théologie à Genève; il était modéré et les cantons se partagè-
rent entre lui et le fougueux calviniste Turini;cene fut qu'après la mort de cetui-ci en t68/,
que ces querelles s'apaisèrent.

*) Jean Robert Chouët naquit a Genève en 16~2 et mourut le 17 septembre !~3t. En t66~.
il devint professeur de philosophie a Saumuret y adopta la doctrine de Descartes. !i revint
en Suisse en t66p, devint conseiller de la république en 1686 et eut souvent des missions
diplomatiques.

~) Consultezla Lettre ?.1773.
*°) Certain phifiological Enayes, and othcr Trafts, by thé I lonorahle Robert Boyle, Fcttow of

thé Royal Society, thé Second Edition, enlarged, London: printed for !!enry Hcrringman
iii tlie I\le%v Lxcliailge. Aliiio 1669.in thc New Exchangc. Anno i66p.

n en existe une édition latine:
Tentamina quaedam Phiuotogica, diverfis Temporibus&OccationibusconfcriptaaRo-

bertoBoyte, Nobili Anglo, Cum ejufdem Ilifloria Fiuiditatis ctFirmitatis. Ex Anglico in
Latinum Sermonem Trandata. Amueiodami, Apud Danielem Eizevirium. ctaÏDCt.xvn.
in-t2°.



res "); ou il y aura vn Appendix touchant les Qualités Cofmiques ou Syftema-
tiques, corne il les appelle.

Monfieur Hook a propofé vne maniere bien facile de divifer vue ligne courte
en tant de parties que l'on voudra en proportionant vne telle ligne à vne autre
plus longue; ce qu'il pente pouuoir appliquer à des Telefcopes, pour faire des
Obfervations Celeftes bien exaéles.

On s'y employé '*) par ordre du Roy, qui veut, qu'on trouue fur Terre,quelle
ett la veritable mefure, qui refpond à vn degree du méridien. On a demeure d'ac-
cord du lieu ou l'Experience fera faite, et Monfieur 1 look fait l'apprcit des In-
flruménts, qu'il y juge necenaires. Je fuis

MONSIEUR

Voftre trefhumble et trefaffeétionné ferviteur
OLDENBURG.

A Monteur
Monfieur HucENs DE ZuLicHEM

dans la Bibliotheque du Roy a
26~3 Paris.

") Trads written by thc HononraMeRobert: Doytc, about thé CofmicatQuaHtics ofthings: thc
Température of the Sub-Terrancat and Sub-Marine Régions; and thé RottomoftheSea.
together with an Introduction to thé tliftory of Particular Quatities.Oxford 167o. in-8°.

H en existe une édition latine:
Introduélio ad Hi~oriam Qualitatum particularium.Cui <ubnediturTradatus de Cofmicis

Rerum Qualitatibus, de Cofmicis Sufpicionibus,de TemporisSubtcrranearumRcgionum,
de Temporis Submarinarum Rcgionum, de Fundo Maris. Ab I lonoratiflimoRoberto I!oy)e.
Nobili Anglo, e Societate Regia. t6/o.

") Dans la séance du 2 octobre 1669 (V. st.), la SociétéRoyale avait nomme, sur la demande
du Roi, une commission à cet effet. Les eveques de Salishury (Scth Ward), et de Chestcr
(John Witkins), Sir Robert Moray, Sir Faut Ncite, Dr. Wallis, Dr. Christopher Wren,
Dr. Goddard et Mr. Hookc, ou bien trois ou plus d'entre eux feraient partie de ce comité.



N2 t78o.
MATUtON ') CHRISTIAAN HUYGENS.

&<). NOVEMBRE ï66p.

la ~r< /fow< <) Z~/</M, <-o/ /<y~/M.

A dtjpn ce 26 Novembre ï 66p.
MONSIEUR

Jay appris de Monsieur l'Abbé Mariotc que nous feries bien aife d'être in-
formé pleinement de cette Jris que iay ueu au pays. Je fuis raui dauoirceite oc-
cafion de uous tefinoigner combien ie Vous honore et prends plaifir de uous ren-
dre fervice.

Je vous diray donc que le 3e ou ~e de ce mois fortant enuiron a 4 heure du roir,
ie vis vne demie Jris peu colorée entre le foleil et moy en telle forte quelle auoit
le foleil apparemment pour centre et auoit enuiron 21 degrés de dcmidiametre.
Jt ne paroiubit que la Circonférencedun quart de cercle colorée et ce du collé du
non et a ma droite lorfque ie regardois le foleil.

Du cofté du fud il ne paroiffoit rien
ny aiant quafi point de nuée. Ledit
quart finiffoit par le haut au vertical du
(bteit en V et par le bas vers A il com-
menceoit a peu pres au parallele de la
hauteur du foleil. On le deuroit appe-
ler vne couronne que les latins appel-
lent halo mais elle auoit les bigarrures
de l'arc en ciel par le bas uers A. le rette

en haut paroiuant fculemcnt dun blanc
palle.

Voila tout ce que iay remarqué de

ce phénomène, quelques personnes de cognoiuance aiant troublé par leurs arri-

vee et difcours lobferuation que ien voulois faire plus exacte.

') Odcd Louis Mathion naquit a Dijon en 1620 et mouruten !~ooaLevignyenTouraine. H

avait été religieux de l'ordre de St. François et fut transfère celui de St. Henottdans l'Ab-
baye de Joux-Dieu. Il publia:

Nouvelle Montre Minutale ou le moyen de (aire qu'une montrede poche (ou autre) qui

ne marque que les heures marquera les minutes sans rien changer ny adjouter aux roues; auec
1 p)anchc.(VoirJournatdesScavansdut/aout !6~6).

Le compas Graduatcur. Paris. Quai de i'Horioge du Palais, aux dcuxOobes, chez ie
Fcvrc(VoirJournaidesScavansdu13 avril !<!pi).

Geographicae AttronomicaeSynopfis.Verlibus hexametris comprchcnta. (Voirjournatdes
Scavans du 29 novembre t6p~).



Vous fcaues bien que nous auons icy commencé a reuoir la nouuelle efloile du
col de la baleine dés le 28e de Septembre ~).

Je voudrois auoir quelque autre obfervation pour uous lenuoier ie ferois bien
aife de vous tefmoignerpar la combien Je fuis

MONSIEUR

Voftre tres humble et tres obeiftant feruitcur
MATHION.

A Monfieur
Monfieur HUGRNS

A Paris.

N' 178 I.
CHRISTIAAN HUYGENS à [LoDEWIJK HUYGENS].

28 NOVEMBRE 1669.

La lettre et la copie se /roM'~ <) Z<M'M, coll. //«ygyM.

A Paris ce 28 Novembre i66p.

Le calcul que je vous ay envoie 1) vous aura embarafïc fans doute au quel
ayant fonge depuis, et aufil au voftre"), je trouve que nous avons tous deux rai-
fon en prenant h chofe en different fens. Vous donnez a un enfant conceu t8
ans, et i~ mois de vie, et il cft vray que (on cfperance vaut autant que cela. Ce-
pendant il n'cd pas apparent qu'il vivra fi longtemps,car il eft beaucoup plus ap-
parent qu'il mourra devant ce terme, de forte que fi on vouloit gager qu'il y par-
viendroit la partie feroit defavantageufe, car on peut feulement gager avec egal
avantage qu'il vivra jufqu'a i ans environ, ainfi que je le trouve par ma manière.
de mefme l'cfperance d'un enfant de 6 ans ou un garçon de < 6 vaut les 20 ans
que vous dites, mais vous ne pouviez pas en conclure qu'en gageant qu'il vivroit
encore 2o ans, la partie feroit egale. car pour cela l'on ne devroit gager que 25
contre 39 fur celuy de 6 ans, et 2 contre 3 fur celuy de 16 ans. Ou autrement fur
un de 16 ans on peut gager contre i qu'il vivra encore g ans.

Ce font donc deux chofes differentes que rcfperance ou la valeur de l'aage
futur d'une perfonne, et l'aage auquel il y a egale apparence qu'il parviendra

2) Consultezla Lettre ?. to~o, note 2.

') Consuttcx la Lettre ?. 1776.

Œuvres. T. VI.
~) Gonsuttex)aLcttreN°.!7/t.



ou ne parviendrapas. Le premier eft pour regler les rentes a vie, et l'autre pour
les gagcures. le verray fi vous avez fait la mefme diftin~ion.Cependant voftre
methode eft fort belle et fubtilement trouuée.EHe revient juftement a la mefinc
chofe que je trouue fuivant mes regles de hazard impriméesdans les Exercitatio-
nes Mathematicae de Schoten 3), en difant qu'un enfant cpnceu par exemple a
g6 chances pour vivre 3 ans, 24. chances pour vivre 11 ans o:c. car il faut par la
regle, multiplier chafque nombre de chances par ce qu'ellesdonnent,et divifer
la fomme des produitspar la fomme de toutes les chances pour avoir la valeur.

Pour vos capitaines4) vous vous efles fervi de la table Angloife comme je crois.
En difant fi de 10 perfonnes il en meurt 4 entre les 46 et 56 ans, donc de 40 il

en mourra 16 entre les 46 et 56 ans, c'eft a dire en ïo ans de temps. Et fi 16

meurent en 10 ans, donc 2 meurent en i an g mois,par la regle de trois. Toute-
fois par ce calcul il en mourroit 2 de 40 en $ mois en les fuppofant de 46 anscha-

cun 5), et non pas de 50. Et mefme il ne faudroitpas encore tout a fait les 15 mois
puis qu'il n'en meurt pas egalement pendant les 10 ans, mais plus dans les pre-
mieres années a caufe que le nombre des perfonnes ett plus grand alors qu'apres

que la mort en a ottè quelques uns.
Voicy une quettion anez jolie qui me paroit bien plus difncileque celle des

Capitaines, et que je n'ay pas encore calculée, mais je vois le moien de le faire.
Deux perfonnes de 16 ans chafcun, combien peuvent ils efperer de vivre enfemble
fans que l'un ou l'autre meure ? Item dans quel temps feront ils morts tous deux ?
Ce font en en'e~: 2 quettions différentes, et ou il y a penfer a chacune ~).

3) Dans les ExercitationesMathematicaede Fr. van Schooten,(voir la Lettre ?. 128, note 3)

on trouve l'ouvrage:
Chr.Hugenius,Deratiociniisintudoateae.

~) Le problème des capitaines semble avoir été posé par Lodewijk Huygens dans une lettre que
nous ne possédons pas, écrite après la Lettre ?. t~ Sans doute il s'agit de calculer le

temps qui s'écoutera avant que de ~o capitaines,âgés de 50 ans, il en mourra deux.
s) Consultez la pièce?. 1777, où te problème des capitaines est traité dans cette forme.
~) Consultez, sur ces problèmes, ta pièce?. 1777.



Les aages des 2 perfbnnes citant pofez différents comme l'une de !6 ans et
l'autre de 56, cela apporteroit encore quelque changement mais il n'y auroit pas
grande diniculte après qu'on auroit trouve la iolution dans les aages égaux. La
ligne courbe ~) dont j'ay parlè dans ma precedente 8) ne fert que pour les ga-
geures, c'eft pourquoy il n'en: pas necenaire que je vous l'envoie. mais on en
peut faire une pour fuppleervoftre table des reftes de vie de chatqu'aage, ainfi,
mais en plus grand volume 9).

Le confu! '") vous a trouuè bien a propos occupe dans ces fupputations.Je fou-
haite que ces admirautez fc (buuiennent de leur promené lors qu'il fera quenion
de remplir les places vuides, et voudrois défia veoir noftre Capitaine avec les
Pendules en Mer. l'ay mande a mon Pere la raifon pourquoy je n'envoie point
copie de la dernièreRelation"), et il faut que vous n'ayez pas veu fa lettre.

le me rends facilement a vos confiderationset a celles de Monfieur van Leeu-
wen touchant la Refidence, et pour mon particulier j'aimerois incomparablement
mieux que vous trouvaniexquelqu'employou quelque bonne alliance dans le païs.
Mais croiez vous d'ailleurs que ceux qui rerum potiuntur vous confieroient bien
cette charge?

12) JJe recus voftre lettre ") chez Madame Caron '~) et luy fis a l'heuremefine et a
l'Efpoufe '~) vos felicitations, et leur tefmoignay que l'on approuuoit l'anaire
parmy le parentage. J'avois efcrit a Monfieur Schott pour information, qui m'a
dit beaucoup de bien du Gentilhomme dans fa refponfe. Il ett de la Religion,
et l'aifnè de la maifon, il doibt à 2 de fes foeurs leur mariage de io mille ? chaf-
cun, mais il a anez de quoy a ce que Monfieur Schott me mande.

Je lus auni aux Coufines l'avanture admirable du Commiuaire Schotte '~),que la

mère connoit fort bien. Tafchez de vous renbuuenir de l'autre s'il fe peut.
Je me fouuiendray de voftre livre de Chifres et des vers pour Madame de Be-

verning "~). et je viens de marquer l'un et l'autre fur mes tablettes.
Comment fe porte Mademoifelle Ida '~) ?

7) Voir la planche vis-à-visde la page 531. ~) Consultez la Lettre ?. 1776.
*') Voir la ngure a )a fin de la page 538.
'°) David Sucrius.Consultez la Lettre?. 1552, note 3.
Consultez la Lettre?. 1765, note t ).
'~) Nous n'avons pas trouvé cette lettre de Lodcwijk Huygens à Chr. Huygens.
'~) Constance Houdaen, veuve Caron.
'~) Madame la Ferté, née Susanne Caron.
15) Peut-être

Jacobus Schott, fils de Simon Schott et de Cornelia van der ioogexande,ne à )a ) tayc en
t6!o, et mort le 27 février <6;70. H étudia a Leiden en t62p en jurisprudence,et devint con-
seiller a ta Cour suprème.

"~) Consultez la Lettre?. ~53.
~) Ida van Dorp avait été tres-matade. Consultez la Lettre?. 177 ).



Het zijn nu entrent acht maenden geleden dat ick aen u in gefchrifte gefonden
hebbe waervan het eerfte was dienende tot antwoortop fekere gcttelde. Ende

voort dat bij mij getracht worde om te zeggen deoor<aekeenafkom(tevande
wonderjtjke verfchijningc der Cometen, mijn verfoek was ') om te weten wat

ue foon Chrifliaen vant zelfde zoude konnen oordeelen: maer al hoewel dat ick

een antwoort met verlangen te gemoet zach, zo en hebbe ick tot noch toe niet

vernomen, atfb dat ick de zelfde verfchtjninge der Cometen noch wat nader
hebbe overgefien verbetert en vermeerdert, zo veel a!s ick op defe tijt hebbe
konnen te wege brengen en alfo ick noch entrent van defe materie wat hadde, zo
hebbe ick dit met malkander laeten drucken 2), en ue met het zelfde vereerende,
a!s ook met een geprakt briefken aengewefen de drukfauten die (tot mijn leet-
wefen) al wat veel zijn, en dat voornamelijk int maeken der kaerten, waer me
dat het kan verbetert worden. Hier me dan noch cens antwoort verfoekende wat
hier van, of hier tegen zoude konnen gefeijt worden, twelk ick met d'eerfte gele-
gentheijt verwachte. Waer me ue den heer bevelende blijvende na hartelijke

groete

bij het princen hof in 's graven-Hage

') Consultez la Lettre ?. tya~du 5 avril t66p.
~) Eenige Oefeningen inGod-)ijc~e,Wis-t!onnigeenNatuer!ijckedingen. Waerindatgehan-

delt wordt. Ten eertten. Van des Weretts Scheppinge. Ten twceden. Een meetkonHigebe-
tchrijvinge dés geheeten Aertkloots. Ten derden, het maekfel van alderhandekaerten. Ten
vierden. Van de kometen ofStaerttterren,haer verfchijninge. Bijeen geMt door Dirck Rem-
brantfz. van Nierop, Liefhebber der Mathemati(cheKonnen.t'AmHerdam,bijGerritvan
Goedefbergh, Boeckvcrkoopcr op 't Water, bij de Nieuwe-Urugh,1669. in-~°. avec un
bon portrait de l'auteur et plusieurs figures.

D. REMBRANDTSZ. VAN NIEROP à CONSTANTYN HuYGENS, père.
6 DÉCEMBRE t66?.

A<! ~f< /rOMM /.</< <?/ //K~'M.
CONSTANTINI HUYGENS zeer eerwaerde vrient

Nieu Nierop
den 6 december 1669.

Aan den E. Heer CONSTANTINI HuijGENs
heere van Zuijlichem

met een packjen
loont.

N'1782.

Ue Dienft Willige vrient
DIRCK REMBRANDTSZ.

_.o.-



Vous ayant efcrit, il n'y a pas long temps '), vue auex longue lettre, ie ne vous
diray rien autre à prêtent, que de vous prier d'accepter l'inprimé "), dont celle cy
n'eft que le couucrt. Vous obligerez Monfieur Wren, de confiderer la defcrip-
tion de fa machine Hyperbolique,et de luy en dire voflre fentiment,par Fentre-
mite, s'il vous plait ainti, de

')Voirt.)LettreN°.i779.) Les PhilosophicalTransactions ?.~3, du 15 novembre !66<)(V.st.).

MONSIEUR

MONSIEUR

A Londres le 29 Novembre

A Monteur
Monfieur HUGENS DE ZULICHEM,

dans la bibliotheque du Roy

26 ~3 Paris.

H. OLDENBURG à CHRISTIAAN HuYGENS.

p DÉCEMBRE t66p.

Z~ /<f< /f<)~<; /</M, <-o/ //f<yg<

Voftre trefhumble et trefairc~honnc ferviteur

1669.

N' 1783.

H. OLDENBURG.

à



N' 1784.
CmusTtAAN HUYGENS à CoNSTANTYN HuvGENs, frère.

t& DÉCEMBRE t66~.

/~< /r< et /« copie se ~OMM< <t A~MfH, colt. //M)~W.

A Paris le n Décembre t66o.
Dans la boete que Monfieur Erouard vous a apportè vous ne trouuerez pas

peut eltre la quantité de pierre noire que vous aviez demandée, mais ayant main-
tenant le iecrct de la glaife 1), vous rendrez bonne celle qui fe vend par de la,aufu
bien que Monfieur Perraut reflablit la fiene, quand elle ett durcie.

Je vous envoieray par la premiere occafion les 2 livres ~) de l'abbè de Ville-
loin 3). Je voudrois bien fcavoir ce que vous machinez avec Biuchop, ou vous
faites entrer du contenu de ce noble ouvrage. Pour cet autre ~) qu'il a promis,
j'en ay demande de nouuelles a Monfieur de Carcavy, qui dit qu'il n'ett pas en-
core fi preft, que l'autheur nous a fait croire il y a 3 ans.

Ce que vous me mandezs) du piftolier eit furprenant et me paroit prefqu'incroia-
Me, quand je m'imagine la longueur du mail a la Haye. Il faut que la culaffe de
ce moufqueton foit bonne et forte ou autrement il y auroit du danger a voir faire
cette experience. le ne fcay quel peut eftre fon fecret, fi ce n'eft d'arrêter fortement
la balle par quelqu'invention, pour donner temps a la poudre de s'allumer toute.

MonfieurRyckart")m'a fait l'honneur de me venir voir après qu'il eft de retour
d'Italie, ou il femble n'avoir pas mal emploie le temps, car il m'a fceu rendre
raifon de tout ce que je luy ay demandè. S'il fe présente occafion de le fervir
quoyque je ne voie pas en quoy je pourrois luy eftre utile, je le feray de grand
coeur et vous en pouuez affurer Madame fa mere ~), a qui je baife tres humble-
ment les mains.

On feroit un joli recueuil des apophthegmes de nos menés ou ce dernier ne
feroit pas des moins admirables. Je n'avois jufqu'icy entendu aucune parole de

') Consultez la Lettre?. t~.
~) Probablementses ouvrages

<7) Tableaux du Temple des Mufes, tirez du cabinet dcMr.Favcreauet gravez en taiiïes
douces; pour reprefenter les vertus et les vices fur les plus iiïuuresTaMes de l'Antiquité:
avec les defcriptions, remarqueset annotationscompofeespar M. D. M.Paris !66~.in-~°.

b) Catalogue de livres d'ettampes et de figures en taille douce, avec un dénombrement des
piècesqui y font contenues par M. D. M. Paris. t666. in-8°.

Ce catalogue a rapport sa propre collection de plus de 123000estampes. H vendit ce
cabinet en too~ Colbert, pour Louis XIV, à raison de fr. 26000.

~) !/ahb(! de Vittetoin s'appelait Michel de Atarottes.Voir la Lettre ?. 1593, note
~) Livre des peintres et des graveurs. Par M. D. M. Paris in-8". (s. d.).
5) Nous n'avons pas trouvé cette lettre de Constantyn tuygens, frère.
*) !t s'agit de AndricsRyckacrt. 7) ConstantiaBartelottivandenHeuve).



Mademoifelle Stans *), mais je juge bien par le bon fens et la force de celles que
vous rapportezqu'elle ne cede en rien a Mademoifelle fa (bcur ~).

L'adion de l'amant '") de Mademoifelle Jacoba ") reuemMe fort a celle d'un
decrepitè et pourtant vous ne dites pas qu'il y en ait eu aucun ibupcon. Elle
femble née pour les avantures.

A Monfieur
Monfieur DE ZELEM.

N~ 1785.
CIIRISTIAAN HUYGENS à CONSTANTYN HUYGENS, fr~t'C.

DÉCEMBRE l66p.

Z~ lettre et la copie se /roMM< J~/</< co/l. 7/My~/M.

A Paris ce 2~ Dccembre i66p.

Vous ferez promptement expediè cette fois icy car vos 4 livres de terre noire
font defja parties '), et arriveront prefqu'aum toft que cette lettre. l'y ay joint
l'exemplaire que j'avois du livre de l'Abbé de Villeloin, n'en ayant point trouvé
chez Léonard2), qui dit que tout a eu:è vendu il y a longtemps, n'en ayant eftc im-
prime que 300 exemplaires. Mon Pere recevra auffi par le mefme porteur une
Campanine et le portrait de Madame Laura en pourni, que luy envoie Mon-
fieur de Vaurofe. Le deffein et la peinture ibnt miferables l'une et l'autre, ainfi

que vous verrez.
J'ay paiè pour ces derniers 4. livres de crayon un efcu et l'autre fois livres

totbus de forte que vous me demeurez redevable de quelque chofe pardeflusi'ctcu
d'or que j'ay receu. Je me fuis informè de la marchande 3) du Pont Neuf, dont
les habits et le vifage font tout teints de fanguine, touchant la maniere de fcier
la terre noire. Elle n'y fait point d'autre façon que de la marquer et entamer avec
un mechant couiteau auez avant pour la pouvoir fendre après cela fuivant ces
rayes. Et pour cela les groues pièces (ont fendues premièrementen morceaux

*) Pcut-dtre Constantia te Leu de Withetn.
9) Aegidiaou Joanna te Leu de Withem.
'°) Hendrik de Pickerc. Consultez la Lettre?. t~
") Jacoba Victoria Barte!otti.

') Consumezla Lettre ?. t~S~.
~) Frédéric Léonard était tibraire-editeur a Paris il publia les éditions "ad usu))) Detphini".
3) Consultez la Lettre ?.~74.



plats comme vous voiez que je vous en envoie. Il y auroit fans doute plus de me-
nage a les fier, mais ils ne s'en mettent point en peine, parce que la matière leur
coude fort peu.

Le prince de Brandenbourg 4) eft annrement un tres bon party pour la damoi-
felle que vous dites.

L'on ne parle pas beaucoup icy jufqu'a cet heure de la guere d'HoHande,
j'efpere qu'on n'en viendra pas la. Mais quand ce feroit, je penfe qu'on fèra

encore bien aife de me retenir icy dans le po~e ou je iuis, ou je ne fuis emploie en
rien qui aie quelque chofè de commun avec la gtMrre.

A Monfieur
Monfieur DE ZELEM &c.

chez Mr. DE ZULICHEM

A
la Haye.

FR. DULAURENS J. COLBERT.

[1669].

Z<t lettre se /ro/ /.</</<<, coll. /<y~yM ~).

MONSEIGNEUR

La recherche de deux moyennes proportionnelles entre deux lignes droites
données a depuis plufieurs fiecles exerce Vefprit des plus habiles Mathematicicns
qui ont employé toute leur indunrie pour en venir a bout. QuelquesAnciens les

ont bien trouuées géométriquement par t'intericctionde deux <ections Coniques;
et les Modernes vn peu plus fimplementpar l'interfeétiondu Cercle, et d'vne de

ces feétions Coniques;mais ni les vus, ni les autres n'ont entièrement fatiffait a la
queftion. La difficulté connue a la refoudre par la do~rine des Plans, ou par le
moyen du Cercle, et de la ligne droite. C'ett ain~ que les Anciens l'ont entendu

4) Probablement
Johann Friedneh, marcgrave de Brandenbourg-Anspach, fils d'Alhertuset de Margaretha

Sophia van Oettingen; il naquit le 6 octobre 1654 et mourut le 3 mars 686. H succédaà son
père en <66/ et épousa d'abord, en )673,Johanna Elisabeth von Haden Durlach, qui mourut
le 20 septembre t68o, puis, en t6t!t, Eleonora Erdmuth Louise von Sachsen Eisenach,
morte le 9 septembre < 606.

N' 1786~.



et qu'ils s'en font expliquezdans leurs efcrits; et c'ed en ce mefme fens auffi que
l'Oracle de Delos, en commandant qu'on lui doublât fon Autel, a le premier
propofé ce Probleme, comme vne chofe tres difficile a trouuer. Aprez auoir long
temps trauaillé fur cete propofition,et l'auoir tournéede tous les biais, j'ay enfin
rencontré vn moyen fort facile de la refoudre au gré des Anciens, et fuiuant l'in-
tention de l'Oracle; c'eft a dire par les premiers, et par les plus fimples effets de
la Géométrie, qui naifleni de la feule confideration du Cercle, et de la ligne
droite. Dans cete occafion j'ay eu recours a l'Analyfe dont le raifonnement m'a
mené fans embaras a vne equation, qui ne monte qu'au fecond degré. De forte
que pour trouuer deux moyennes proportionnellesentre deux lignes droites don-
nées, il ne refte plus qu'a tirer la racine de cete equation; ce qui fe fait, ou en
ajoutant des lignes droites enfemble, ou les fouftraiant les vnes des autres; ou
bien en ajoutant des quarrez enfemble, ou les rouftraiant auffi les vns des autres;
ou enfin en tirant vne moyenne,ou vne troifiefme,ou vne quatriefme proportion-
nelles. C'eftpar ces fimples effections geometriques que je donne la condruction
du fameux Probleme des deux moyennes proportionnelles. l'apportede nouuelles
lumières pour difnper le nuage epais, qui nous cachoit vne fi belle verité, dont
la connoiflance n'eft pas moins importapte dans la fpeculation que le feroit dans
la pratique, ou dans la Mechanique la defcouuertedes longitudes, ou l'inuention
d'vn mouuement perpetuel. le fcay que plufieurs s'eleueront icy contre moy, et
diront faute d'auoir examiné les chofes de la bonne maniere, que je propofe vn
paradoxe, qui ne peut eftre foutenu que par de faunes raifons, mais la verité efl
plus forte que tous leurs difcours,,et leurs fermera la bouche. Or Monfeigneur
comme vous faites connoitre tous les jours la padion que vous auez pour l'auan-
cement des fciences, et des arts en propofantpar vn efcrit public des recompenfes
a ceux, qui trauaillenta les embellir, et qui par l'application de leurs ettudespar-
uiennenta la connoiffance de quelqueverité neccfïaire a la perfection que vous y
defirez, l'ay cru que je vous deuois offrir, comme a l'Illuftre Prote~eur des per-
fonnes fhtdieufes, la refolution de ce Probleme celebre comme l'vn des plus ex-
cellents fruits de mes veilles. Si vous le jugez digne d'être examiné je le mettrai
au(R toft entre les mains de telles perfonnes qu'il vous plaira nommer a cet effet,
affin qu'ils vous en fanent vn fidele rapport. Cependantje continuerai mes prières
pour voftre fanté, et profperité.

FRANÇOIS DULAURENS.

") A Monteur Perrault, pour (aire voir à Monfieur !!uguens [Cotbert?].

Œuvres.T. VI. 69



N' 1787.
FR. DULAURENS h J. COLBERT.

[!669].

No. 1784.

pièce M /<'ow< Z<Mw, M/ //«y~M.

Problema Problematum.
Datam quamlibet aequationem iecundo gradu altiorem,dummodo infra dicen-

dam praeparationem admittat, ad ipfum fecundum gradum infinitis modis de-

premere.
Fons Inuentionis.

Bene quidem Cartefius omnia geometriae problemata, fiue aeqtiationesomnes

cum ad magnitudines rcuocantur,circuli, et curuarum,quas geometricasvocat,
îinearum gradatim magis ac mag!s, pro aequationisnatura compoittarum inter~ec-
tione foluere nos edocuit. Non abfimilem methodum habcremus fi quis nobis arcem
traderct quaflibet aequationes fola redarum linearum dictas curuas (ecantium

opera refoltiendi. Sed quoniam nulla alia CarteCana,vel hujus vltinia, fi extaret,
methodi ratio reddi po[e(r, niit quod regularescuruae lineae certasquafdamproprie-
tates in fe continent, propofita aequationis natura corre(pondentes,quo efficitur Vf

omnes (b!uendis problematibus idonea nnt,acquae!ibetaequatiopro numero di-
mendonutT) ex quibus compofitae(t peculiarem,vt fbiuatur, curuam lineam requi-

rat, neceuarias, et ejus naturae conuenientes proprietates infecomple~tentem.
Hinc atius, et quidem longè nmpiicifnmusvltro fe fe offert regulares curuas lineas
conitderandi modus, fi nimirum ad inttituendam, etpernciendamprobiematum
analyfim curuarum linearum proprietatibusncvtamur,vtpo(tcaipfas've!de(cri-
bere vel a reétis !ineis, circulifue fecarenecefîenon fit. Nam hac ratione idem
quod alij praeftabimus codem quippe fundamento vtentes ad plana reuocabitur
geomeirica quae!ibet ef~edio, atque per vnicam regulam infinitas divertbrum
graduum aequationes retoluemus et itaque

Regula generalis
Pro aequationum deprefliolie ad 2"~ gradum.

Supponatur curua quae!ibet linea regularis (hoc e<t cujus omnia punda ad aU-
cujus re<~ae lineae pun~ta certam quandam reiationem habeant, quae per eandem
aequationem exprimi point). Ïta tamen vt ipfa circuli atque redae !ineae bene-
ficio defcribi queat; et fit ejus vertex, w '), axis mk, latus re~um fiue pa-

') Consultez la t)gurc vit-à-vis de cette page.





rameter, fi quam habeat, w/. Tum puncto in axi ad arb!trium anumpto infra ver-
ticcm, iactum etto A~rectangutumg&y,(imiteattericuidam~torectanguto,
cujus latera tint y, p, et pun~tum Zt in atfumpta curua exittat. Sit autem y incog-
nita litera alicujus aequationis, quam adfecundumgradumdeprimerevoiumus,
fed quam hic vt cognitam contideramus,et qv vocctur y. Dcinde ex (imititudine
~!orum et ~Av, atque ex valore 0~ applicataeAf fiat aequatio ab incognita
ydenominata, quae ad aumgradum a(cendet,etincujuscoenicientibus!iteraey
immifcebitur. Po~ea litera y induat valorem in ailumptae acquationis inuolucri, la-
tentem, quod facile fiet fi in di~a aequatione, ab incognitavdenominata, literay,
quae in ea reperitur, toties per fe ipfam multiplicetur, quo vfque afcendatad altif-
nmum gradum, quem in deprimendaaequatione occupat. Dcmum fi pro iHoakit~
nmo gradu reliquam deprimendaeaequationis partem, ipfi altillimo gradui aequa-
lem ponamus, et extraéta bimenfae aequationis ab incognita y denominatae radice
in locum v, ejus inventum valorem tubrogemus, atque ex aliqua aiTumptae curuae
lineae proprtetate,perquam redae iineae, in eademcuruafe fe fecaniescertam quan-
dam inter (e relatio'nem induunt, aequatio condatur,et a fuis furdis liberetur, erit
illa quam quaerimus, nam ab incognita y denominabitur. Quod fi deprimenda
aequatio duos tantum terminos habeat, vt accidit in Mefblabij inuentionc, enata

per traditam regulam aequatio non altius quam ad gutngradum a(Turget,dummodo
parabolâ, quae poft circulum curuarum lineartim timplicinhnaeft,vtive!imus,
vt (equentibus patebit. Et quoniam di~ae operationes per arbitrariam pun~torum
in axi, et cujufdam redae axim fecantis, vel ipfi parallelae auumptionem abfolui

queunt, ac canonica ele~tae curuae defcriptiocirculi, atque redae lineae bencficio
peragi poten~ vt (uppofuimus, fequitur neceffaria ad propofiti problematis con-
(tructionem pun~ta in ciecta curua exi~entia per planorum do~h'inam femper in-

,ueniri poue, nec poflea opus cne curuam illam defcribere, quae idco tantum fup-
pofita eft, vt ejus proprietatibusvMremurad inftituendamaequationem,quae <bt-

uendo problcmati noitro in(eruiret. Atque cum nulla imaginari pofnt curua linca,

ex infinita i!!arum,quas regularesnominaui multitudine,quae non fit ad hune effec-

tum vtilis, imuu methodumhabemuspropoittum prob!ema innnitis modis refb!uendi.
Hacc Régula omnium, quae in Mathefi excogitari queunt, perfc~imma vidctur,

nam cunctorum quot quot occurrunt problematum ibtutiones ea fola complexa ett.
Verumquum plurimae aequationes certa quadam prcparationc indigent, antequam
huic Rcgutae feliciter app!iccntur, qua de re pottea nobis erit diuerendum.Nunc

vero hujus Regutae auxilio inter duas datas rcdas lineas quot libet médias propor-
tiona!es per planorum do~rinam inuenire, Hue Mctbiabum per rcétas lineas, atque
circulos conttruere doceamus.

Problema i"
Inter duas datas rc~as lineas quotiibet médias proportionalesperptanorumdoc-

trinam inuenire, iïue Metbiabumper redas lineas, atque circulos connruere.



Datum.
Dentur duae re~tae !incae quidem major,et c minor, inter quas inueniendae

lint quotlibet mediae continuè proportionales.

Conftru~io.

Supponamusiactumene quod po<tu!atur, et yni/j,vet~ni~L *)

et caetera, hoc eft y aequari majori ex duabus, vel quatuor medijs proportionalibus
quaefitis et caetera. ~°accipiaturquaeuisre~a,quaevoceturrmajorvelminoripf~
y, id autem facile net cum veroproximusfciri point valor ex y. 3° fi rmajor fitquam
y fiat A" rectangutum, cujus hypothenufa fit r, et facilitatis gratia tantum non
necef!)tatis fit y minus latus reétum angulum fubtendens, p ver6 alterum latus. Si
vero y major fit ip(~ r, jungantur illa adangulumre~um,ducaturque~,vtnat
etiam ~tum reétangulum ryp, quando videlicet duas inter b, et c medias propor-
tionalesquaerimus; vel fi inter eafdem b, et c quatuor medias proportionalesinue-
nire lubet Mum cogitetur A"~rectanguïum,cujus!aterare~umangu!um(ub-
tendentia eandem inter fe proportionem habeant quam ad r% et ea deinceps me-
thodo pro caeteris medijs proportionalibus inueniendis. 4." eligatur,vt praeceptum
e<t, aliqua curua regularis, quae fit verbi gratia parabola 0 m < cujus vertex fit m,
axis mk, parameter, nue latus re~um m L. Tum infra verticem fumpto in axi
arbitrariopunéto q, ia~um putetur A" qhv, fimile A~o ryp, ita'ut pun~um h in
ipfa parabola reperiatur. Nunc vero in A~~y~ junétae fint ad perpendiculum r
minor, et y major. Po(tea fic producatur Ay, vt parabolam fecet in pun~o M.
Deinde fignato infra pun~um y quouis pun6to per ipfum tranfeat ordinata kn, et
per pun~ta m et q agatur re~a nq, eovfque produ~a donec occurrat parabolae in
punétos, ducaturque ordinataM. Demum accepto inter k, et v arbitrario punéto
~3, per ipfum tranfeat ordinata <~3<

Analyfis.

*) Ici n est le signe d'égalité; on le retrouve sur la planche précédente.





Jam antcquam hi termini breuiores reddantur confiderandum ett quod dum
vtraque aequationis pars in fe ducetur, vt furdum euànefcat, terminus qui ab~
denominabitur idem omnino futurus ett in vna aequationis parte quam in altera.
Nam in prima parte habebitur quadratum binomtj

acquatione excidct terminus ab ~< denominatus,et ipfa aequatio vi fua ad tertium
gradumdeuo!uetur.

Practcrea fcicndum ett quod << tradita mcthodo quatuor mcdias proportio-



nales inter b, et c quaenuitïem nihilideodiuerd in opere accidifïet, née aequa-
tio ab y denominata plures dimennones habuinet, nam fic analyfim initituif-

Atque hine iattem concluditur modo reales exntant muentae aequationis ter-
mini, omnes quae in vninerfans mefolabij inuentione occurruntdifHcultatcs ad
inuentionem duarùm mediarum proportionatium reda~tam ene. Primo igitur vi-
dendum eftvtrum itiuentae aequâtionis termini euanefcant, et id quidem in vno ex-

periri fufficiet, nam fi in aequatione, cujus omhes termini ab vna parteûantes nihilo
funt aequales, eorum aliquis non deftruatur faltem fupere{!e débet vnus e rcliquis,
qui tua afHrmatione, uet negatione hune realem terminum elidere pofnt, vt eo quo
di~tum'eftmodo ordinataaequatio nihilo maneat aequalis. quare ad hune eH'e~tum



confequenter in eadem aequatione faltem fupererit vnus e reliquis aby denomi-

naïus, qui hune vltimum elidat, vt ipfa aequatio ordinata nihilo maneat aequalis.
Vnde etiam indubitatum manet omnem quae in inueniendo Mefolabo reperitur
difficultatem faltem ad vnius aequationis tres dimenuones habentis (btutionem
reda~um efte~quod profeéto mirum videri débet. Nam Cartefius,qui omnium
primus Mefolabum vniuerfale ett aggreffus,vt quatuor tantummodo médias pro-
portionales inueniat, curuam lineam conicis iedionibuscompofitioremdetcribere
illamque pertuam methodumcircutotecarecoa~useft, pro caeteris vero medijs
proportionalibus videlicet pro fex, alijfque per pares numerosdefignatis viam tan-
tum oftendit qua inueniri debeant,et quae in eo conMit vt curuas lineas gradatim
magis ac magis compofitas emngamus, ittatque pariter circulis (ecemus, hic vero
pro omnium inuentione vna eademque trimenfa aequatio adhibitur, per cujus fo-
lutionem ad optatum nnem feliciter peruenire conceditur.

Jam vero vt ad duarum mediarum proportionalium inuentionem redeamus,
quoniam in prouentura acquatione ad tertium gradum atTurgente, termini tam
ab y, quam ab y~ denominati reperientur,ac terminus ab y~ denominatusomnino
cognitus euadet mutando videlicety~ in fuum valorem +~~c, tandem inuenta
aequatio a ~to gradu in gum delapfaina do iubmtct, adeovt fi hujusdepreuaeaequa-
tionis termini non euanetcant optatum habebitur. Videndum itaque reflat vtrum
reales futuri nnt di~tae aequationis termini, etidquidemvt priusinvnotentarc
iatis erit ob allatas rationes. Ad hune nnem eo termino vtamur, qui denominatio-
nem fuam ab y accepturus e~, quoniam omnium <)mp!iciu!musvidetur,it!umau-

tem per (equentes operationes inueniemus.





N' !788.
K. J. DULAURENS à CHRISTIAAN HUYGENS.

[~60].
A<7 /« /fCHM ~</</M, f0/ //H)g~

~m Lemma ex Vieta.

Si in circulo obc ihfçripta prodùcaturad '), ita ut. bd fit dup!a ~c, jungatur-

que od, cui agatur a pun~o paralteta~. Tum a punéto o. ad re~tamgb ducatur
og, ita ut interfegmcntum ~(tt déquate M-. Dicd rs. gb. g~.

y

DemonUratio.

Ex hypothefi parallela e(t re~ae~. Igitur gf. gb (fo n) gr. bd. Atqui
gf. rs bc. bd. Quare rs. gb gr. bc, et rs. gr gb. bc, et alterne componendo

gs. gc gr. bc. E<t autem 0 no <'g~. Igitur gs. gc gb. g~ g~ bc. ergo
rs. gb. g~ ~c vt erat oitendendum.

Problema.

Inter duas datas rcdas lineas duas medias proportionales inuenirc per planorum
do~rtnam.

Datum.

Dentur duae re~tae~rmajor, et c minor, inter quas inueniendae fint daac mc-

diae proportionales.

Con{tru<3;io.

Centro o, interuatioor, vel ojrn~' fiat circulus obc, in quo aptetur bc aequalis c
fupponatur autem per lemmatisdoétrinam inter r~, et bc fiue inter 2r, et c inuen-

tas ene duas medias proportionales gb, et vt in diagrammate apparet. Tum ex
pun6tis o, et f ducantur ok, et fy perpendiculares ad gd, atque ob in ia a figura vel

o~) in a!i)s figuris perpendicuiarisad/z. Deinde fuper ob, vel o~ atque ctiam fuper
gf, fpatio et Mgn defcribantur circuli Mow, M~y tranfeuntcsper punda,
et o, et quidem circutus ~w tanget hd in punéto o, ob reétarum bo vel qo, et hd
inter fe perpendicn!aritatem, circulus vero Mgyfecabit re~am/~quoutqueopus
erit prodltétam in aliquô pun~to vtinyquoniamy/'obtiquae(tad~,uttran()bit

') Voir la planche vis-à-visde cette page.
Œuvres. T. VI. 7°



per punctum y nam angu!usg~e(Hn~nuc!rcutog/y,demum duda ov produ~a
donec occurrat od in pun~oA, agatur yy.

Analyfis i".

Analyfis 3a pro 2~0 cafu.
Quando bz fecat circulum infra pun~um b.



~) La notation k X k-y désigne le produit ~(~v).
~) C'est icique Huygcns a commence ta correction indiquée dans )a Lettre K°. t~po: correction

qu'il n'a pas continuée, et que par conséquent nous n'avons pas reproduite.



tionis terminum realem, et anirmatum, Igitur in inuenta aequatione fupereft fal-
tem vnus e reliquis tcrminis q ab y denominatis, qui fua negatione hune realem
terminum elidat, vt ipfa aequatio nihilo, ficut ordinataeft, fiat aequalis. Quod erat
oftendendum.

Lemma.

Ottendere in prima (tgura quandocn~, redtam ow n ok, fiue pun~a k, et M in
vnum coincidere, ac fimul dm fiue dk majorem ene quam rr.

Demonftratio.

Ex hypothefi re~a aequatur radio oc vel ob ergo /s boc ett 60 graduum, fed
cxhypothenetiamre~taeocnrcdac~ergo/.tusco~ettgograduum cui addi[o~o



~oc et!am 30 graduum erit L lus~<6ogradunm aequa!is~oin circuti cujus cen-
trum eft n fegmento o~ infcriptibiti, etgo re~a ow !atus eft trigoni aequilateri in
circule ~o~M infcriptibiliet quia hujus circu!i radius aequatur erit re~a OM n

~) Le reste de cette pièce n'a pas été trouvée.



MONSIEUR

Je vous fupplie de ne point parler de 1'Efcrit que je vous donnay hier attendu
oue la Drecinitationm'a fait manauerau calcul contre mon ordinaire,car au lieu de

mier estantpote il vient vne aequation dont tous les termes fe detruifent enfin pour
la duplicationdu cube, mais pour les deux autres cas le raifonnement eft vtile, et
donne les autres moyennes proportionnellesqui ne font point entre des extremes
dont Fvn foit double de l'autre,mais je ne vous donneray point la peine dexami-
ner d'auantage d'efcritz, je mettrai les autres deux cas en nombres auant de les
faire voir. Jefpere que vous me ferez bien la grace de fupprimermon papier et
puifque j'ay reconnu ma faute en un moment je ne croys pas qu'on en puiffe tirer
aucun auantage d'vne chofe que je retrace des a présent, peut eftre que vous au-
rez la bonte de me le rendre. cependant je fuis

MONSIEUR

Monfieur HucENs

FR. DULAURENS à CHRISTIAAN HUYGENS.

La /r< M /fcw< ~/</M, coll. //«y~w.

VoUre tres humble et tres affectionné feruiteur

A Monfieur

a Paris.

N'1789.

'[1669].

DULAURENS.



N~ !7po.
[FR. DuLAURENS] CHRISTIAAN HUYGENS.

[l66p].
minute se /fCM~ /~M'n, colt. Huygens.

N' 17~1.
V. RENIER')CHRÏST!AAN HuYGENS.

[~669].

Za /roM~ A~M'M, cc/ //Kyg<M~).

Sifteme de la Percunton conforme aux Regles du mouuemant
donnéez par Monfieur HUGENS.

Suppofitions.
1er. Le mefme mouuemant dans deux corps differans en poids y produit

des viteues,qui font reciproquemant comme les Poids de ces Corps.
âme. La mefme Puidance poune et meut deux differans corps avec des

vite(ïes, qui font réciproquement comme les Poids de ces Corps.
3me L'air a une vertu ou puifïance Etatique.
4me Lorsque deux corps durs etans en mouuemantviennent a fe rancon-

trer dune viteue afïez grande; L'air qui eftoit entre ces deux corps ettchan~ et
comprimé par le moyen de leur conni~; Et cet air compriméuoulant fe remettre

') VincentiusRenierus, natif de G6nes, était de l'ordre Montis Oliveri: il était poète, orateur,
théologien et mathématicien.



en fon premier Ettat repouffe ces deux corps auec la mefme force dont il auoit
eté chan~ et comprimé.

gme. Si le corps A ett meu auec la viteûe + et le corps B de mefme
coHé auec la viteue e; ces deux corps fe
rancontrerontauec !avite<Te d; et l'air, qui
eft entre ces deux corps fera chaffé auec
lamemeviteCë~.

6me. Si le corps A ett meu auqc hvitene~, et te corps B d'un mouue-
mant contraire auec !a viteffe e; ces deux
corps fe rancontreront auec la viteHe
d + e; et dans leur conHi~ l'air fera çhad~

auec la même vitene~+~
~me. Si deux mouuemans contraires auec Ïes~vitetTes AB, BC te rancon-

trent dans un me<me corps il iera meu

4u cofté ou le plus grand mouuemant le
portoit, et auec une viteffe AC egale a la

difPerance des deux premières.
8me. Si deux mouuemans vers vn meme coHé, auec!esvite(ïesAp,BC

te .Rencontrent dans un meme corps; Il
en refulteraun mouuemantdu mefmecofté,
dont la vitene AC fera egalle ataggregé
des deux premieres vi~edes AB, BC.

Aduertiûement.
i

Notez que quand une viteue eft marquée par deux lettres, la premiere defignc
le commencemant du mouuemant ou le terme du depart, et la feconde lettre le
terme ou finit le mouuemant. Ainfy laviteueAB fait conoitreque le mobile fe
meut de A en B; au contraire la vitèlfe BA montre que le mouuemant fe fait de
B en A.

Théorème.

Que le corps A meu auec la vitcffe AD, rancontre direétemant le corps B meîl

ou du mefme cofte ou dun mouuemant contraire auec la vifeue BD; que C foit le
centre de grauité des corps A, B; et foit faite CE egale a CD; Je dis queEB,
EA denoteront les viteues ou de meme coHé, ou pppoieez auec Iefquelles les
corps B, et A feront meus après leur rancontre.

i ere partie.. Preuue par la Se ou 6e fuppofition. LccorpsArancon-
trera le corps B auec la vi~etTe AB; et parla 1 re fuppofition faifant previfion
du mouuemant du corps B, et de la puiflance Elattique de l'air, le corps B etant
frappé du corps A receuroit une vitefte comme CB; Mais il auoit auant la ditte



rancontre une uitene comme BD; donc par la 70 ou 8c fuppofition apres la ditte

rancontre et faifant touiours previfion de la puiHance étatique de l'air, H auroit

une uitene comme CD, ou, EC fon Egale; Mais par la gc, ~c et ac fuppoHtion
t'ors du connict des deux corps A, B, l'air chaffé et comprimé auec une vitene

comme AB, repouue le corps B auec une vitene comme CB; donc par la 8c fup-
pofition le corps B apres le confliét fera meû d'une v!te(ïe comme EC + CB fca-
uoir comme EB, ce qu'il falloit premièrement prouuer.

ac partie De mefme par la 50 ou 6e fuppofition,le corps B ranconirera le

corps A auec la vitene BA; et par la tere fuppoution faifant previfion du mouue-
mant propre de A, et de la puifïance de l'air, le corps A etant frappé du corps B

receuroit une uitene comme CA; Mais le corps A auant que detre frappé auoit

une vitene comme AD; donc par la ~c et 8e fuppofition,apres la ditte rancon-
tre et faifant touiours previfion de la puiffance de l'air, ce corps A auroit une
vitene comme CD ou EC fon Egale; Mais par les 3e ~e et ac fuppofitions
l'ors du conftict de ces deux corps, L'air repoufle le corps A auec une vitene

comme CA; donc par la 8e fuppofition apres ce connid le corps A fera meu auec
une viteffe comme EA, ce qu'il falloit prouueren dernier lieu.

") De Monfieur Renier par le Pere Bercer [Chr. Huygens].

Œuvres. T. VI F'
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N~ 153~.

CONRART à CONSTANTYN HuYGENS, père.

3 AVRIL !6$3.

La lettre se /MM~ /~h/~f*).

A Paris le 3 Avril 1653.

MONSIEUR

Je ne doute point que vous auriay rcceu ma reponce à la dernière dont vous
m'avez honoré. Vous y aurez appris qu'il me donnoit toujours quelque renenti-
ment de ce qu'un ~) de Menteurs vos fils avoitetté icy fans que j'euife eu le bonheur
de le voir 3) et de lui offrir tout ce que je dois aux perfonnes qui vous touchent; &

que pour m'appaifer il fa!oit que vous envoyaniezbientot icy quelqu'un 4) de Mef-
fleurs fes frères envers qui je me pune acquiter de ce devoir mais pour vous y ex-
citer encore davantage, et pour vous témoigner en mefine temps que toute ma
colére eft paffée je prends la libertéde vous addreueraujourdhuy un gentilhomme5)

de ma connoiffanceet neveu d'un de mes meilleurs amis "), qui a voyagé prefque

par toute l'Europe, non pas feulement par curiofité comme la plufpart de ceux
qui quittent leur pais pour aller en d'autres mais ayant acquis en chacun de ceux
ou il a efté la connoiuance de la langue et des chofes les plus rares qui y fufïent.

A fon imitation fon neveu femble vouloir prendre la mefme route, et ayant deja

vu la France, et l'Angleterre il va pafrer en Hollande, a deuein de prendre en
fuite une route plus éloignée et peut-etre mefme cette des Indes, où il a grande
pamon d'aller. H fe nomme Monfieur Thevenot. Je vous fupptie Monfieur de
lui faire la faveur et pour fon mérite et en confiderationde Monficur fon Oncle

et à ma prière de le recevoir avec civilité qui vous ett naturellede ne luy pas re-

') Nous en devons la copie à l'obligeance du propriétaire, M. C. A. Law.
2) Constantyn Huygens, fils, qui le 2: mars t6~o partit pour la France.
3) ConstantynHuygens,père, avait écrit te 30 janvier 1653 a Conrart:

Je ne fonge jamais à vous fans rougir, et j'aytacontcience chargée d'une
nonchalance tout infime que je recognois avoir commife il y a plus de deux

ans, quand j'ay pu taiuer vivre mon fils aine quelques mois a Paris fans me fou-

venir de vous !ç faire prefenter.
-*) Dans cette même lettre Constantyn !uygens,père, ajoute:

Cependantle pa<ïe n'eit pas remediable, mais il me refle des fils de la mefme

trempe, qui s'il ne plait à Dieu, auront leur tour à vcoir la France,quand

elle te tainera veoir moins trouMee.
s) Jean Thcvcnot.
6) MeichizedecThevenot.



fufer vos confeilsqui lui feront plus utiles que ceux d'aucun autre. Et de lui faire
voir votre excellente famille & votre belle maifon7) qui fans doute, font entre les
chofes exquifes qu'il pourra voir en Hollande.

Je m'eftimerois heureux fi je pouvois recevoir moy-mefmela grace que ie vous
demande pour luy; car un de mes plus grans fouhaits eft de paffer un jour avec

vous dans votre Cabinet, quelque unes de ces heuresque vous rendez fi courtes
et fi charmantes, par votre agreable converfation, d'y voir les raretés que vous
y avez amauees et les riches productions de votreEfprit et de vous y auurer de
vive voix comme je fays icy par ces caractères ecrits que perfonne n'eft avec plus
d'eitimeni de verité que moi Monfieur,

Votre tres humble et tres paiEonné ferviteur
CONRART.

A Moniieur
Monfieur HuYGENs, Seigneur DE ZULICHEM

Confeiller de M. le Prince d'Orange &
Secretaire de fes Commandemens

a la Haye.

1~ 253~.
CHRISTIAAN HUYGENS à VAN GANGEL').

DÉCEMBRE ï6~.
La mM<<; se /fM)< Z~h/M, coll. //«~w.

MONSIEUR VAN GANGEL

Vous aurez receu nouvelle de notlre heureux retour en ces quartierspar Mon-
ueur Taftin, lequel nous en avions prie, et de s'informerquant et quant dans quel
vaineau l'on avoit embarquè nos hardes à Rouen et a qui on les avoit addreftees.
Jufques icy nous n'avons point eu de refponfe de luy, mais hier nous receumesadvis

~) Consultez les LettresNos. 1 et II (Supplément du Tome IV).
e

') Van Gangel était banquiera Paris. Voir la Lettre?. 239, note 2.



de Rotterdam') que nos coffres y etioyent arrivez ce que j'ay creu necenaire de
vousfaire fcavoir, afin que vous n'en foyez plus aucunementen peine, et pourvous
rendre grâces en mefme temps de celte que nous uous avons donnée pendant nof-
tre fejour en France, et principalement a noftre depart en vous chargeantdu
foing de ce bagage. Voftre confeil eftoit que nous ne devions pas le quitter, le
quel il eu<t mieux valu de fuivre, pour beaucoup de raifbns. Mais ne l'ayant pas
fait nous avons fubjeét de nous croire heureux puis que tout a reuffy à (buhait.
Et vous demeurons tres obligez de ce qu'il vous a pieu y contribuer. Je fuis

Hier au foir nous receumes advis de Rotterdamque nos hardes y efloyent' ar-
rivees. Il y a bien i mois que nous les attendions.

~) Consultez la pièce ?. 253~.

') Rochard était marchand à Rotterdam.

MONSIEUR

MONSIEUR

Voftre trefhumble et trefaife~ionnè ferviteur
CHR.HUYGENS.

CHRISTIAAN HUYGENS h RoCHARD ').
DÉCEMBRE 1655.

7~7 MMMA; yroM~ ~/< <-e/ //Ky~;M.

diw Ge-

N2 253b.



Ut teRerquantum me aifecerit chartula mu!tis nominibusgratiflima, revera no-
vellaendcreae '), quas authoris*) nobitiHtmi juffu mihi trad!di<H~), Carmen hoc~)
qualecunque è venutâ noftra, flevili faneatquepauperculâ profudi feu potius, quae
nottra eit in hoc genere tarditas, guttatim expren). Id fi tibi non prorfus oculis
ejus indignum vidcatur,ceuredho<Hmentum,bencf!cii accepti vice, cum tuis
ad eundem tranfmittendumexhibeo. Quid fi generonfumusifte heros, promin) per-
quam liberalis memor, nos Mcetiamatiquandoarcanorumntorum,quae primus
propalare coepit, epoptos efliciat; ut quod illi nunc lubenter meritoque gratula-
mur, nobifmct fblidius gaudeamus. Siquidem Calthovius 5) notter Telefcopium
fuum alib amandavit; nifi fubindicatae benignitatisparticipes evadamus, fpes iita
decollavit. Modo lentes idoneae mihi mitterentur, tubum duodecempedalem,
Calthovii di~ti aufpiciis, propriis fumptibus hic conttrui curarem. Sed haec tibi
in aurem. Diipiciemus alias !atius & coram, quornodovotiittius compotes ficri
po<ïtmus. Intérim valide valeto & amare pergito

1) De Saturni Luna Observatio Nova (voir la Lettre?. 267, note t).
2) Christiaan Huygens.
3) Dans une lettre du t8 mars !6~6, que nous ne possédons pas (consultez la Lettre?. 273).
~) Cotvius fit envoyer ce .poème,la pièce?. 2/ à Chr. Huygens, le 29 mars t6';6, par son

tus N. Colvius.
S) Calthovius demeurait à Dordrccht,où R. Paget et A. Colvius étaient pasteurs.

R. PAGET à A. CoLViUS.

[MARS t6~6j.

La /f/ /fCW~ Z~/t/M, coll. //<
Reverende atque amiciHtme Domine COLVI.

Reverendo Do~i~mo
Domino A. CoLvio.

N~ 275".

Tuum
R. PAGETIUM.



N' <~o6~.

CHRISTIAAN HUYGENS à D. REMBRANDTZ. VAN NtEROP.

AVRIL 1659.

/~< lettre <! été /«/M/~ dans les ~y/MM//tfA< A~Tf~M~ T. ').
D. /<fm~M//<2. van Nierop y f<~om/ /~f le No. 6to.

Gezien hebbende UE. ïoeVraagftuk*) aangaande de Weegkonit 3) voorge-
~e!t door Tade Philips ~), ende het zelve aanmerkenswaardig achtende, zoo heb
ik de folutie daar van gefogt ende gevonden a!s volgt.

Maakt een Driehoek waar de fyden tot malkandcren de fetve reden heb-
ben, ats de gewigten over de felven D, F, G, hangende, al Mkedriehoeks

') Ce recueil
Mathematifche Liefl1ebberijemet het Nieuwsder Franfche en Duytfche Scholen in Neder-

land. te Purmerende, Bij P. Jordaan, Boekverkoopcr. in-8°.

a été publié par J. Oostwoud en XI volumes, de 1/5~ à 1765. H a cté continué par
L. Schut jusqu'en t~~p, volumesXH–XVH.

~) Ce problèmeest énoncé comme il suit (voir la figure première de la page 570)

Met haer drien hebbenfe een meyr bedijckt, a)s DFG, daer aen dat D tot onkonen ghe-
daen heeft 1050, F iooo, en G 650 rijcxdaetders. Cm dit bedijckte Meyr hebbenfectck een
!!uys ghebouwt, alfoo dat haer huyfen (of de n:hoortteencnvanhacrhuyfen)cenge)ijck
zijdighen driehoeck maecken, dat is van D tot F en van F tot G, cn van G tot D, clck

1200 roeden: zijn voort van voornemen om een Kerck te maecken ontrent hct midden in ]),
doch die het meene gett aen onkoHen ghemaeckt heeft, die beghecrt de Kerck naeR te heb-
ben waer in dat zij over een dragon, dat elck zijn Rijckxdaelders,die hij tot oukouen ghc-
maeckt heeft (of het gcwicht daer van) fal hanghen in zijn fchoor~een,en dat met een njne
draedt over gladde tchijven ontrent het midden in B vatt gemncckt, cndc waer dan dit vaft
gemaeckte punt B getrocken wordt daer fal de Kerck Raen. De vrage is hoe veel Roeden dat
c!ck de Kerck van zijn huys hebben ta!, dat zijn de lenghten BD, !)F en OC.

3) Consultez l'ouvrage:
Mathematifche catcutatie, Dat is, Wifkonuigc Rekening: tecrendehctvindenvanver-

fcheyden HcmenooptcheVoorneUen,en dat door deTafetenSinus, Tangents ot'Logarithmus
wifkonltclick uyt te rckenen: Ats oock tuyghwercktick op een liniael uyt te pauen. Als medc
't befchrijven en uytrekenen dcr Zonwytcrs zijnde alles )ecr vermaketick voor de !.ief-
hebbersdezer Kontt, ende niet mingedicnnigh voorSchippersenStuertieden.Nochishier
by gevocghtde Wis-kontUgeMuryka,waer in getoont wort de oortakc van't getuyt, de re-
dcns der Zangh-toonen, en verfchcyden dingcntotdeZangh-cnSpcct-konubehoorcnde,
Door Dirck RembrandtCx. van Nicrop,LiefhebberdcrMathematitcheKontten.t'Amuc)-
dam, By Gerrit van Goedcniergen, Bocckverkoopcr op 'tWater, in deDeHIcheBybc).
Anno t6<;o.in i~.

4) Tade Philips, arpenteur a Schagen, était autodidacte.

Œuvres. T. V!.



hock haar Complement tot
t8o Graden genomen, zoo
zutten defe Complementen zyn
de hocken GBF, GBD, DBF,
in vocgen dat de kteyntte
hoek tegen over het f\vaar-
fte gewigt gevalt, waar door
dan het punt B ligtelyk ge-
vonden wort, ats men maar
alleenlyk op 2 zyden des
dnehoeks DBG Cirkelbogen
befchryft, die de gevonden
hoeken tot de zyden be-
hoorende begrypen, want de
doorfnyding van fntke twee
bogen is het punt B; den

Triangel DFG gelykzydig zynde, zoo moct het getat van 't ~waar~e gcwigt
gequadrateert zynde niet grooter zyn a!s de 2 quadraaten van de kleynder

gewigten mette zamen het produit van
haar multiplicatie.

My is in defe felve materie dit Vraag-
fluk 5) in den fin gekomen, zynde niet
fwaar der a!s het voorgaande en wenftewel

te zien hoeUE. het zelve ontbinden zoude.
ACBD is een doorgaande touw, glyende

over de fchyvenA, B in midden van welke
hangt het gcwigt C, en regt daar onder
het fwaarder gewigt D; ats nu CL, dat
is van de knop C tot de regte AB, is t,

en LD BC of AC de vragc is wat rede de iwaarte D hccft tegcn die van C
Hier op by gelcgenheyd een letter tot antwoord verwagtende,blyf ik

UE. Dienftwillige en toegenegen Vriend
CHRISTIAAN HUYGKNSVAN ZUYLICHEM.

's Gravenhage
den 9 April 1659.

~) Consultez, sur la solution de ce probtômc, la pièce?. 6t'



DiRK R.ËMBRANDTZ. zeer goede Vriend
<

De verkeerde uytkomft uyt UE. Rekeninge ontttaan, is alleen uyt oorfaak
dat gy niet wel veritaan en hebt het geene ik wilde beteykenen door Cirkel-
bogen die de gevonden hoeken, tot de zyden behoorende, begrypen. Want

boog GBF, alzoo dat de hoekcn daar in ais GBF zyn van ïo~–tg. De
doorfnyding van deze twee boogen H zeg ik te zyn het gezogte Punt ende
komt ats dan naar myn Rekening FB zeer na 6~ Roeden. Voorders tot
verktaringe van mync woorden ~c/; ~'M/ gelykzydig zynde zoo ntoct het

y~ het /M'<?~~ gewigt 6~< fa! dit diencn; I!et getal van hct fwaar-
Ue gewigt is to~o, de geta!ten van de twee andere 1000 en 650, ik xeg
dan dat het Quadraat van t0<;o te wetcn 102500, niet grootcr mag zyn
ats de twec Quadraatcn van 1000 en van 650, xtjndc 1000000 en 422500
met nog daar by het produit van tooo gemuttipticeerd me~~oxynde650000

CuRtSTIAAN HUYGËNS à D. REMBRANDTX. VAN NiEROP.

10 MA! ï6g9.

« ~<< </<Mf les ~M//«7<t /<r~, y.
Elle est f<~OWC <tM No. 610.

Hefchryf op DF den Moog
D!)F,gaaudedoor'tpuntS,
en op GF den Hoog GBF, en
trekt DS en FS.

N' 612~

dit is niet te zeggen, gelyk gy meyndc, dat
de booge DBF moene zyn van 10~–15,
maar zoodanig dat den hock DBF of DSF,
of eenige die men daar in konde befchry-
ven, gelyk fy aan den grootften der gevon-
dene hoeken, dat is alhier van 1~3–8. In
*t I~atyn zegt men ~'CM Capax ~/MgM/<

1~.3–8. Met welke ik niet anders heb weten
over te fetten a!s door het woord van ~cg~y-

pen, het we!k evenwc! in der daat dubbe!
mening is. Nu geloof ik dat gy geen fwarig-
heyd meer hier in vinden zult, want het
ligt is op de Linie DF den boog DBF,te be-
(chryvcn, zodanig, dat de hoeken daar in
gevallende zyn gclyk aan den gegcven hoek

van !8 door de 33 Propofitievan 't 3 Bock
Euclidis en van ge!yken op de zyde GF den



De reden waarom dat dit atdusmpetwezen,is,omdat, indien het Contrarie
geRe!d wicrde, zoo xoude den hoekFBG!{!cynderkomena!svan6oGraaden,
eh daarom niet konnen binnq~ den Triangel vaïïen, want genômen dat het gewigt
in D hangende waar ge~eld 8 Pond, dat van F 5 Pond, en van G 4 Pond, zoo
zal den Driehoek die ik gezegt heb te moeten gemaakt worden (te weten, wiens

Regthoek LN, NO. Zoo volgt dan door hct geftelde dat dezen dubbelenRegt-
hoek LN, NO, grooter nioet wezen a!s den Regthoek LN, NM; daarom zal
dan NO grooter zyn a!s de helft van NM. Den hoek O nu is regt, zoo is dan
noodzakc!yk den hoek ONM kleynder a!s 60 Graaden, want hy zonde van
60 Graaden zyn by aldicn NO de helft was van NM, daarom is ook den hoek
LNM grooter aïs van 120 Graaden, het wclk te bewyfen was. Ik hebbe gezegt,
den Triangel DFG gelykzydig zynde, want anders en zoudedeze voor verhaalde
bepaling daar op niet Huiten doch zoude a!s dan ook uit de geflalte van den ge-
gcvcn Triangel de bepaaling lichtelyk te vinden zyn. Want dit zcg ik in 't gene-

') Lisez:2o.

000000
~22500 addeert
6~0000

1102~00 kleynder a!s 20~2~00

zyden gepropordoneerd fyn ats de gewig-
ten) een hoek hebben tegen over de groot!tc
zyde, ats hier den hoek N grooter ats van
120 Graaden,en dienvo!gens fyn Comple-
ment MNO tôt 2 regte hoeken kleynder ats
60 graaden; om het welk in't gencraal te
bewyfen, zoo xy LN verlangt, ende MO
daarop regthoekiggetogen. Ik zegge dan in-
dien het vierkant op LM grooter is a!s de
twee vierkanten op LN en NM met te za-
men den Regthoekgemaakt van LN en NM,
dat dan den hoek tegen over LM grooter is
a!s van 20 Graadenwant dewyl het Qua-
draat LM doorden 12 Propoutievan 't ade
Bock Euclidis even is aan beyde Quadraa-
ten LN en NM met te zamen den dubbelen



raat, ende is aanmerkenfwaardig,dat indien den Triangel DFG niet gelykzydig
en was, maar zoodanig, a!s men wilde, dat evenwel de hoeken der touwcn
aan de knoop B de zelfde zouden zyn ats te voren, indien alleen de gewigten
dezelfde Meven, waar van de reden licht te begrypen is.

UK Solutie van de door my voorgeftelde is regt, doch om de reden daar van
te verttaan, is noodig aan te merken dat een zelfde gewigt onder A hangende 2)
magtig is het een ofhet ander der gewigten CD, in een gegeven (tant te houden,
en dat door dien zy, te weten C en D, malkander dan konnen ophouden, was
heel anders. Ik hoop UE alles wel zal ver!taan hebben waar op eenig antwoord
verwagtende, blyf ik

UE Dienftwillige Vriend,
CH. HUYGENS VAN ZuYLICHEM.

In 's Gmvenhage
den 10 M~y.i~p.

N' 728~.

CONSTANTYN HUYGENS, père, à M. F. VAN LANGREN ').

10 MARS t66o.

La ~r< /mf/tr/ .'<: /fo;;t'<' à /b;/</t g<<t~'r<~A/</w A')'<7//<Mt ').

MONSIEUR

Je refpond fort tard a voftre dcpefche du mois de Novembre: mais c'eft que vos
dcffeinse!tans demeurées entre lcs mains de mon Archimede3), il a negngéde m'en

') Xie het Figuur in de brief [Oostwoud].
C'est ici la seconde (tgnre de la Lettre ?. 606

') Michaet Florentins van Langren était le fils d'Arno)dt''torentiusvan Langren,et)epctit-
fils de Jacob Floresz. van Langrcn. Cette famille de graveurs de cartes était originaire
d'Arnhem: mais zélée catholique, elle se fixa à Anvers. Notre van Langren devint Ces
mographe et Mathématicien du Roi d'Espagne, et habitait MruxcHes, ou il épousa Jeanne de



faire rapport, dans la prette des occupations qu'il (e donne, tant pour le Ciel, que
pour la Terre; car il ne s'arrête pas en fi beau chemin, & vous en verrés partir
encor. de belles chofes s'il plaift à Dieu. Vos propofitions nous ont tant pieu,
que ne ceffons de vous ptaindre, de ce que vous eftes tombé entre les mains d'un
monde ~) qui ne peut, ou ne veut pas vous entendre.

Souffrez cependant que je vous redie ce que je penfe vous avoir encores ob-
je~të, que les eaux retenues& foudainement lâchées, ne font pas icy l'operation
qu'on ~) avoit accouttumé de s'en promettre,n'y ayant prefqueque la premiere
cheute qui iane quelque eifect a fort peu de diftance; & fe trouve, que ce pre-
mier (ab!e retombe ton: apres, & fait autant de mal en avant que de bien en ar-
rière.

C'en; ce qui a donné occafion à une invention notable,que nous pratiquons avec
beaucoup de fucces au Havre de MaenantHuys~) eft une forme de Raiteau, que

Quenterre et où il mourut au commencement de mai t6~. Il s'occupa beaucoup des ports
et des fortifications de la Belgique.

On peutconsulter:
D. Bierens de Haan, Bouwstotïen voor de Geschiedenis der wis- en natuurkundige

Wetcnschappen in de Nedertanden voir le ?. XXXIII.
~) Brietue Det'cription de la Ville et Havre d'CoHende, et decequeMichaetFtorentiovan

Langren, Cofmographe & Mathématicien de fa Majeur, a reprefentedezt'an!62~,pour
rendre ladite Ville plus forte, & le Havre plus commode,pour y pouvoir loger les Navires
allans fur Mer, & par confequent établir le Commerce univerfel en la Flandre, au moyen
de la Navigation, Veuë & approuvée par fon Excellence Don Franci(co de Mello, par fon
A)tëne le Serme Archiduc Leopoldo Gvilelme, par S.A. te Serme Prince Don Jvan d'Avf-
trice, par S. A. le Serme Prince de Condé, comme aufli maintenant par (on Exc. le Marquis
de Fromina y Caracena, Gouverneur & Capitaine General des Paîs-Bas& du Bourgoigne,
&c. Et par plufieurs Princes, Seigneurs, & Ingenieurs du Roy. A Bruxelles,chez Philippe
Vteugart, Imprimeur juré. 1650. in-folio.

Cette plaquette de quatre pages, contenant trois cartes d'Ostende et de ses environs, fait
partie du fonds de cartes géographiquesde la collection que M. J. T. Bodel Nijenhuis tegua à
la Bibliothèque de l'Universitéde Leiden.

3) Il s'agit de Christiaan Huygens.
~) Van Langren avait à souffrir de l'opposition jalouse de

Pierre de Roberti, commis et surintendant de la fortification au ministèrede la guerre à
Bruxelles.

5) H résulte des autres pièces de cette correspondance que Const. t tuygens parle ici de la théorie
de Simon Stevin, exposée dans l'ouvrage:
<v) Nieuwe Manière van Stercktebov door Spillluyfen. Befchrcven door Symon Stevin van
Brugghe. Tot Rotterdam By tan van Waefberghe in de Fame. Anno 1617. in-fbtio.

dont il donna tni-meme une traduction française:
Nouvelle Manière de Fortification par Esclvses. Descrits par Symon Stevin de Bruges.

A Leydén. Chez Matthieu& Bonaventure Ëtsevier. t'An to!8. in-folio.
6) Cette place s'appelle maintenant Maasstuis.



je penfe qu'en Efpagnol vous nommez R.a(tro. H a 15. ou t6. pieds de long, & 3.
ou 4. de large, armé de grandes & fortes pointes de fer. Ceft engin s'enfonce juf-
ques fur le fond, attaché à certain petit Ponton plat, auquel de part & d'autre
on a attaché une aifle de planches, au moyen de quoy l'eau lâchée le pouncvi-
goureufement, & ces pointes de ferraclans ainfi la boue ou le fable, parla ra-
cine~) impétuonié tout s'emporte dans la Meufe, & tient on par là ledit havre à
telle profondeur qu'on defire,-ou au contrairedes Efclufes pareilles à celles que
je penfe que vous propofez, n'enoient aucunement capables d'y faire en'ect de
confideration. Voyez comment vous gouftez l'invention fi vous en deHrés in-
ftruétion plus ample, je feray toufiours pren: à vous la departir; comme enimateur
de voftre vertu & en cette confideration tout porté à vous tefmoigner aux occa-
nons de vottre fervice, & de mon pouvoir, que je fuis d'entière affeétion

MONSIEUR

Vottre très-humble & tres-a~e6Honné feruiteur
C. HUYGENS DE ZUYLICHEM.

N' 830~.

J. CHAPELAIN h CHR!ST!AAN HUYGENS.

25 JANVIER ~ï66t].
/~7 /f//r< tf /rcM~ /AM, rc/ //My~M.

Ce 25. Januier.

MONSIEUR

je me promettois d'auoir l'honneur de vous voir hier chez Monneurde Mon-
mor, mais la mort de fa belle fille ') qui luy fit tenir fa porte cto(e me priua de

7) Lisez probablement:mefme.

') Anna Morin avait dpous<! Ueori Louis Aubcrt de Montmor, seigneurde Mesmi),t)tsain~
de Henn Louis Habert,sieur de Montmor.

Comparez la Lettre ?. 908.



cette joyc et de cette confolation a mon grand regret.En attendant la huitaine je
vous conjure de bien auurer Monneur de Beuning de l'impatience que j'ay de
luy rendre n:cs refpe~s et de luy aller demander chés luy quelquepart en fes bon-

nes grâces. Sur ce que j'auois prie *) MonHeur Heinfius dagir aupresde Mon-
neur voftre Pere pour vous faire laiffer icy pour quelquetemps encore voicycc
que 3) je vous voulois montrer dans fa lettre.

Obligés moy de mettre dans voitre paquet l'inclufe 4) pour luy et de la bien
recomander. Je fuis tout a vous.

N' 830~.

N. HEINSIUS à J. CHAPELAtN.

~DÉCEMBRE 166o].

Appendice No. 830a.

Une copie se /<'OKy< /</M, coll. Huygens.

Hugenii noftri merica in rem literariam a Gallis quoque veitris aettimari gau-
deo qua de re multis agebam nuper cum parente eius ac pottu!abam vt moram
paulo diuturniorem filio concedcret huius abfentia quae ad augendum familiae
ruae fplendorem non parum conferret. Rcfpondit mihi pênes ntium fuum Harc

rem totam née quicquam cauda efïe cur is redi[um ad fuos maturaret.

2) Dans une lettre du 4 novembre 166o, imprimée dans les Lettres de J. Chapelain, tM3.
T. H, page 607.

3) Voir l'Appendice ?. 830*.
~) Ph. Tamizey de Larroque a pnb)ie un extrait de cette lettre de Chapelain à Heinsiusdu

23 janvier <66t, dans ses Lettres dej. Chapelain tSSg. Tome ti, page t2o.



j'enuoye apprendrede vos nouuelles dont je fuis en peine, ne vous ayant point
veu hier ches Monneur de Monmor ou vous ettes ânes aHidu et ou en attendant
vn temps fauorabte je me retts auffi volontiers pour vous y rendre mes vifites. Si

vous vous portes bien comme je le fouhaite, et que vous ne foyés point engagé a
quelque affaire pour cette apres difhée je vous enuoyeray vn carotte pour vous
amener chés moy ou fera MoniteurAmpiou ') le ConfeiHerau Par!ement dont je
vous parlay dernièrementpour vous y voir et vous offrir fon amitié et (on ieruicc
et quil vous euft cHé offrir chés vous fi jeune peu fbuffrir le caroffe vn fi long che-
min en l'y accompagnant.

Dans la mefme après difhée nous irons ches Monneur Hardy 2) Confeillerau
chatlellet homme de grand nom parmy nous et qu'vne pareille incommoditéque
la mienne empefche de fortir de chés luy par quelque voyc que ce l'oit, fans quoy
il vous auroit etté chercher par leitime qu'il fait de voih'e vertu et par la profeflioli
quil fait d'enre Amy et feruiteur de Moniieur voftre Père. je feray rauy de vous
rendre ces deux petits offices puifque je n'ay pas lieu ni occafion de vous en ren-
dre de plus grands. Je ne le feray gueres moins de paner cette couple dheurcs en
voitre compagnie, a la quelle je ne prefere-rien. Mandes moy donc je vous fup-
plie par vn billet fi vous ettes libre pour cette apres difnée et ne faites pas dimcuité
du caro(!e, dont vous pouues vfer fans fcrupute. H fera ches vous incontinent
apres deux heures. Si vous n'eues pas en citât mandés le moy au<h ann que je con-
tremande ces Menteurs. Je fuis tout a vous

Mon!teUt' Hu\'(;KNS DK ZunCHKM.

') SurAn)piou.c<'nsu)tcx)aLetner<°.}!6),notc6.
') Sur OauJe Hardy, consuttex )a Lettre ?. pt, note 2.
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MONSIEUR

Ce Mecredy 2 Feurier

A Mon(teur

J. CttAt'Kt.AIN à CuRiSTtAAN HUYGKNS.

2 FÈVUtER [t66tj.
/f//r< /f«Kt~ « /~M' f(< //M<~<

N~ 833".

CHAPELAIN.



je vous conuie de la part de MonHeur Ampiou !e,Con(eiHcrau Parlementauec
qui nous pauafmesMecredy 1) l'apres difnée, pour difnerdemain auec luy H vonre
commodité le permet et que vous n'ayés point d'autre engagement. Vous en con-
noifïes le merite autH bien que la qualité, et je ne doute point que vous ne luy
donniés volontiers cette complaifance où vous trouués voftre propre honneur. Si

mon valet ne vous rencontre pas je vous prie de ne pas manquer a m'enuoyerde-
main matin fur les huit heures la refponfe a ce billet afin que je la face fcauoir a
mon Amy et que les chofes ne reçoiuentpoint dobttaclc ni de defordre. Si! vous
rencontre eferiués moy vottre volonte par luy.

N'ayant pu auoir des hier voftre refponfe pour la partie de Monfteur A)n-
piou je viens dapprendre de luy qu'elle ne pourra fexectiter qu'apres demain

') Le 2 février i6fn. Consultez ta Lettre ?. 833'.

MONSIEUR

Pour Monfieur HUGGENS

Gentilhomme Hollandois.

J. CttAPELAtN à CHRISTIAAN HUYGENS.

6 FÉVRIER [t66ï].
La lettre se /roM< ~<tf/M, fc/ //My~w.

t

J. CHAPKLAIN à CmusT!AAN HUYGENS.

FÉVtHER t66!J.
Ln /roMx /</M, co/l. //M)~M.

N' 834~.

N' 834~.

Dimanche 6. Feurier.

CHAPELAIN.

Lundy matin



Mecredy ') a caufe qu'il en defire faire Monfieur de Monplaifir ') Lieutenant de
Koy dArras ton Amy et le mien et vn des plus bonnettes hommes du monde.
Si donc Monfieur vous pouués Mecredy luy faire cette grâce comme je Pefperc,
il vous ira prendre entre onze heures et midy ou plus toit mefme ou vous en-
uoyera ton carone pour me venir prendre enfuitte afin d'aller enfembte chcs luy.
Mandés moy je vous prie entre cy et midy aujourdhuy <î vous pouués accomplir

cette partie la Mecredy et en ce cas foyes fil vous plaift ches vous Mecredymatin
depuis dix heures jui~ua midy

CHAPELAIN.

Pour
Monfieur HUYGENS.

N' 848~.
J. CHAPELAIN a CHtUSTtAANHuYGENS.

[t~ MARS t66t].
/f//r<; M /fcMt'<: /<, coll. /<)'w.

Lundyaprcsdifné.

Vous aués bien du croire que je me portois mal puis que je neftois pas allé ches

vous receuoir vos ordres auant voUre départ ') et vous demander la continuation
de voltre amitié qui m'eu: fi vtile et fi agréable. Je fuis encore détenu aujourdhuya
la chambre et je ne fcay encore fi je pourray fortir demain par la bizarrerie de

mon incommodité. Mais fi vous demeures encore icy quatre ou cinq jours j'iray
vous rendre vn fi jufte deuoir et vous cmbrauant vous fbuhaittcr vn heureux

voyage. Cependant fonges vn peu a ce que vous me voudrés commander et me
croyes toufjours tout a vous

Pour Monsieur HuYGENS.

')Cetut)eofevricr!66i.
') Rend de Hruc, marquis de Montptaisir, naquit a Paris en < 6 < o et mourut Arras te 22 juin

t68a. Eu t6~o il devint Heutenant du Roi a Arras, en t6<it marecha) de camp. Il était
poète.

') Chr.Huygeuspartit de Paris pour )'Ang)eterrc)e tomars <66t.



Je vous fupplie, Monfieur, de faire tenir a Monfieur voflre Père, la lettre que
Je vous cnvoyc pour luy. Je ne vous ce!e point que je luy fays des p!eintes de
vous, & que je Iuy confeilie mctme de vous venir querir en diligence, s'il ne veut
vous perdre par ce que de la (brie que vous ettes recherché icy de tout le monde,
on vous y arrêtera pour toujours, pour peu que cela augmente. Cependant, fai-
tes moy la faveur de me mander, fi je vous pourray trouver demain chez vous,
& fi je pourrois avoir l'honneur de voir avec vous, Monneur de Beuninghen;
car, dans la foiblefie ou je fuis, ce me leroit vne grande peine de faire vn fi grand
voyage inutilement. Je vous donne le bon jour & fuis tout à vous

P. A.

Pour Monteur HuvGKNs.

C'eit icy !e premier ordinaire par !c quel j'ayc pu faire tcavoir a vonre Attende
fncccs de mon voyage, n'eftanc arrive icy que vendredy pane~) a p heures du ibir.
le tn'embarquay )e mercrecly d'auparavant et fus a nui~s fur mer avec af!ez
d'incommodité a caufe du grand nombre de pertbnnes qui s'embarquèrent avec
moy et j'efprouuay en e<fc~ que l'air de la mer et du navire eft encore plus mal

') PhtstardteroiJamcsH.

A. Au/OUT a CtUUSTiAAN HUVCHNS.

A/< se /ro/n<' oi /</M, fe/ //My~w.

CHKtSTtAAN tuYGKNS au Duc UK YoKK ').

/)/<' Cl /;< fo/f: .ft' /<'9yn< A<M, <'û/ /<v~M.

A Hon Altère le Duc de York.

MoNSK!(;NHUR

N' 850~.

[MAHS i66t].

N' 862~.
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aifè a fupporter que ce!uy de Londres. t'eus outre cc!a beaucoup d'inquiétude
de la méchante nouue!!e que t'en m'auoit dit a Gravctend,de la quelle je crains
que MonHeur Coenen3) n'ait fait part a voltre A!teue. nous en connumes la faus-
ietè aufli toft qu'eftre a terre et en dételâmes l'autheur. le ne trouvay pas mon
Père icy en arrivant mais qu'it cttoit allè a Bnme!!es pour les an'airesde Mon-
iteur le Prince, d'ou l'on croit qu'it iera de retour dans peu de jours 4). Je luy
feray alors le recit des chofes que j'aye vues pendant mon it~our en France et
en Angleterre, et que je luy raconteray de bouche, comme j'ay fait l'outieiit
par mes lettres les faveurs et graces, que j'ay receues de la bontè de voitre AI-
tene, qui font fi folides et fi grandes, que je me croiray heureux lors que par
mes fervices, je pourray tefmoignera voitrc Atteue!erenentimentque j'cn ay.
Partant je fitpplie voftre AItene de voir fi je !uy puis ettre plus utile icy que
je n'ay ette par de la; et de croire que je reputcray pour autant de faveurs les
occafions que je trouverayde montrer avec combien de zele je fuis

N' ()~.
R. HoYLK à R. MoKAY.~c <?// A~. opg.

[AtAKS 1662 L

/~7 /f/ /rM.')'<' ri Af/fA' <«/ //f.'y~(.

am fbrry [he arriuaU ofvncxpc~cdcotnpanyrobstneofthetimejdcfign'd
to antwer that part of Moniteur Zu!icum's!cttcrs\hichconccrn's me, as parti-
cu!arty as J imcndcd. But not wholy to ditbbcy you and him, J fhall waue thc (b-
!enine acknow!edgment: his aduantageous&obteigingchara~ct'ofmySccptica!!
Chymitt, would exa~ ofme if J had as much !ci)'mc as i'cfcnttncnt. And J fhall
haiten to acquaint You in fcw words, that thoughjdarc aturme notliiog till J ttaue
made furchcr tryaHs of thé deiccnt ot'watcr in thc exhauitcd Receiuer; yet in thc
meane timc J contcfs it icônes not i)nprobah!c10 me that thé non def'cent of thé
water obtern'd by Moniteur Xuiicum might proceed fromthis that thé air was
not inHicientiy pmnpt ont. and on this occaHon J cannot but reconnnend to him
themakingvtc ofagage (ifjmay foc ça!! itt) or ttandcr or index within thc Rec-

~) Co)su)tex)a Lettre K°.tt)K.
~) ConstantynUuygens, père, était parti pour UruxcUes te mai <66)ctenrc\int)e2t)ui))

)66t j~Dagboek].



ceiuer by which he may know how far it is euacuated & how will it kceps oui
ye air. (bmetimcs we haue imployd a bladder with a very litlc air in it whofc neck
being ttrongty tijd ye iweitingof ye bladder in fbme meaiuredifcouer'd the degree
of expanfion of the air in the Receiuer. But this may be better done by a flender
crooked g!ane filld with water all except a finall bubble of air of a known quantity,
for by conuenient diuiiions vpon the outfidès of this g!aue'twii!beeaiytofée,
to how many times its bulk (whether go, 100, i~o, or 200 times) the included
Hubbie is rarifyd. And by ye fhrinkingofthis bubble both the leaking ofye vef-
iett may be concluded& the quantity of the admittedair may be gheit at. A more
particular defcription,J neither haue the leifure to fet down, nor necd to (uggeft

to fuch a Perfon as Monfieur Zulicum. And one reafon ofmy mentioning it here,
is, that J fufpe~ for want of fuch a gage he may haue thought his Receiuer bet-
ter exhautted then indeed it was. for though he fayes that thé engine held ftanch
for many heures yet that does nece(ïari!y inferre noe more then that noe new air
got in. But not that the preex~tent air was all drawne out no\v in cafe the Re-
ceiuer were not iumciently emptied the remaining air though little, may well, in a
fma!! gtais, haue fpring enough to keep ye water (ufpended in fuch fhort tubes as
he made the tryalls in. For J remember that when we thought we had carefutty
enough emptied our Receiuer there remaind in the tube about an inch ofQuick-
<i!uer which you know anfwerstpt~inchcsof water. As for the Rcafon Mon-
neur Zulicum giues of the depreHion ofye water in the tube when that liquor was
not nru: freed from air J think it very good, and it agrées vcry well with what J
relate in the experiment concerning the meafure of the airs expaiifioii. That Phe-
nomenon of the grcat bubbles ri()ng noe higher with its !owcr furface then the
leuett of the externall water, J fhoutd afcribe to thé want ofpreuure in the water
vnamUed by the air, but that J haue not you know his letterbyme, and may
mittake fbme circum~ancc. wherefbre to compty with my haft 1 fhall adde noe
more, iaue my humbicu: thanks to MoniteurZulicum for ye great ciuility vouch-
iattt me in his letters & thaï! déferre ye making further renedions on this fubje<ft
till further tryall made either by him or me, for J am as we)t hopefu!! as wi!!ing
to receiue inltruilion from fuch teachers as Expérience and He.

Thefe
For Sr. RoBHRT MopAY.



N~ nop~.
SUZANNA ÏÏUYGENS à CHRISTIAAN HuYGHNS.

26 AVRtL !66g.

A<? lettre se /r6My<' ~m~f </<?/ &M/o/<~ r~
Haegc den 26 April !66g.

Voorleede weeck was ick enigfins geindifponeerdfoo dat ick weijnich tutt had
om te fchrijven, ick fbude anders niet nae gelacten hebben UE te bedancken van
UE miffive ') want mij dogt het al heel wat wonder te fijn ecn briefvan drij njen
van U te krijgen, nae dat je de luij fomtijts fchraet berecht.

Mijn man is al weer op reijs met Neef van Leeuwen '). voor!eeden fbndach ~)
fijn fij vertrocken naeAntwerpen en mogelijck fittenfe nua!weerha!fweegen
Parijs, want fij maeckten(taet nae Bruxel oock te gaen en dan foo wat verder te
Promenerendaer t Fraeij is, en daer wij voorleede jaer niet geweett fijn 4). haere
reijs maeckten fij ftaet dat entrent 14. daegen dueren (bu, dan koomen fij entrent
tegen de Haegfe kermis thuijs. die dient oock niet verfuijmt. al de Nobleffc van
den Bofch komt meen: over, onder andren koomen al de Piecken ouwen en jongen
dicke en dunnehethëele footie maer wat fal't al fijn, ick vrees fij fuHen al weer
onverkogt van de mert gaen.

Onfe juffrouw Johanna 5) geloof ick dat wij oock ligt krijgen fullen, wij heb-
ben 't haer altoos over lang verfogt. Mick 6) hoor ick dat koomen logeeren fal tot
Neef Cromom.

Madame de Craenendonc houdt haer refideiitie noch alhier in Schraevenhaege
met haeren Heer cnde Man en voort haer Trcijn, die foo al in Ettelijcke perfbo-
ncn bet~aet. Ma Tante ~) met haer ma Fi!te~) fijn eergifteren vertrocken nae
Seelandt, om op beijde de Brutjloftente gaen van de twee Ju<frouwen Campen9),

') Nous n'avons pas trouvé la minute de cette lettre.
*) H s'agit de Diderik van Leyden van Leeuwen, qui demeurait Leiden.
3) C'était le 22 d'avril.
~) Ils ont étendu leur voyage jusqu'à Paris, où ils arrivèrent le icrmai t663. Consultez les

LettresNos. t m et m 7.
s) ProbablementJohanna le Leu de Withem (voir la Lettre?. a8o' note 6, Tome Il).
~) Maria Sucrius.
~) Pctronettavan Campen, veuve de Maurits Huygens(voir la Lettre N". 234~, note 11).
*) Martha Maria Huygens(voir la Lettre ?. 744, note to~.
9) Consultez, sur ces deux mademoiselles van Campcn, la Lettre ?. top.
'°) Martha Maria van Campen.
") Adriaan van llorsselen van dcr Hooge, seigneur deCetdcrmatsemct ttecret(erken,ti)sdu

conseiller Joost vanHorsseten van derHoogeetdeCornetiavanderDusscn. tt mourut la



de ene '°) die met van der Hooge ") tronwt, en de andre '~) met den Enget
Cacuw '~) van defc !cfte is Sune '~) fpee! juffrouw.

giiteren waeren wij dcn Kouw bcktaegen aen de vrouw van Cent over haer
(bon die noch tot voorleede tbndach in grootc miterie gelegen heeft. fij iuer
fecr over bedroeft en niet fonder reeden want het was een Man die feer gc-
prcefen wierdt van a!!e die hem kenden. men heeft hem geopent, en niet be-
durven gevonden a!s de Long die was btjnae hcet verf\vopren, en dat heeft hem
die gronwettjcke pijn foo lang doen !tjen, die ibmn{[s foo groot was dat men hem

op Uraet hoordefchreeuwen. ick geloof dat je wel gehoort hebt dat hij het eerfle
beginfei van dat Accident in de kaetfbacn gekreegen heeft van een Bal die foo
hert aen quam in de fij dat hij kort daer nae mennigte van bloet fpoog. en hadt hij
het toen foo feer niet geiiegligeert daer hadt moogelijck noch we! apparentiege-
weeit om hem te gcneefen.

het is mij lief om hooren mon Frère dat UE de Partj~he !ngt foo wel gevalt.
terwijl datter toch geen apparentie en is dat Papa noch ras weer fal konnen koo-

men. ick wordt (bmttjts foo verdrietich in deefe lange Rei)s '~), dat ick het niet feg-

gen kan en evenwel kan't niet helpen. a!s UE de Eer hebt van juffrouw Booreel '")
te fien foo vergeef haer toch niet van mtjnen 't weegen vrindelijck te bedancken
van aUe haere beleefde prefentatienen fegt haer weer foo wat foets van mènent
weegen. inderdaet ick wenfchte met al mijn hert haer ergens dienit in te kon-
nen doen.

Aengaende de Beauté van de Vijverkacij '~) daerweet ick weijnich van te feggen
ats datter den Frater noch fomtijts gaet en den Biom foet. die (ien ieder oock veel-
tijts gelijck met hem. of die ook noch geintentionneert is weet ick niet. hoe mag-
ninecken Fettijn Bu(erotj '~) gifteren gegeven heeft, dat fil Brocr '~) UE beter
kunnen vertelleii ats ick. want ick heb noch niemant gefprooken die van de Partij
geweeU is, maer datter Piramides van jonge kutjckcnties geweeil fijn, dat heb ick
verftaen.

Haye le 29 avril 1728. H fut gentilhomme de la cour de WiHem IIC et eut diversesmissions
diplomatiques: il épousa Suzanna van der ferre, puis AnnadeJongevauSuter)and,entin
Martha Maria van Campen.
Maria van Campen.

'~) tn~etinus Cau, plus tard baiHi de Nime~ue, mourut Ic t~ mai «~ Il épousa Maria Cam-
peu puis Anna Catharine Campcu.

'~) l'eut-ètre Suzanna Ryckaert.
'~) Le voyage de Constantyn Ituygcus, père, dura du y octobre t6(!) jusqu'au )8jui))et t~6s.
"~) La fille de l'ambassadeur Wi))e)n )!orce).
*') Probablement Suxanna Ryckaert.') Sur Laurentius Muysero, voir la Lettre ?. 97, note t.") Constantyn Huygens, frère.



Gelieft onter aller vrinde!ijcke gebiedenis aen Papa te doen, en Cheize vergeet
die oock niet te falueren voor al van mtjnent weegen, en fcgt hem dat fijn Plaili-
rigebr!even ons ieerverheugen kunnen,die hij aen Broer L. fchrijft. Adieu Adieu.

M. L. DE NEURÉ à CmUSTIAAN HUYGENS.

[MAI 1663~.

La lettre se /fOHt'< t'o/ /y~M.
MONSIEUR

Nous vous attendifmes hier chez Monfieur de Montmort avec beaucoup d'im-
patience, toutes chofes citant prêtes pour Fobfervation dont on vous a efcrit, ce
fera donc pour un autre fois. Cependant fi vous me voulez faire la grâce de me
prendre en panant nous irons chez Monfieur le prëfideni fuivant uottre conven-
tion. Et je fuis aneure que fi Monfieur voitre frère ') eft de la partie il augmen-
tera la joye du dit feigneur qui fait un particulieredat de vous et de tout ce qui
vous touche. Je vous attend er demeure

MONSIEUR
Voftre tres humble et obeiHant feruiteur

DE NEURE.

Lodewijk Huygens partit pour Paris le 28 juin !6';s avec son frère Christian)) ils en rc-
tournerent au commencementde décembre. Cependant cette lettre ne peut se rapporter a ce
séjour-là: en cnet, dans ce temps les assemblées chez L. I I. de tMonmor n'avaient pas encore
commenceelles eurent tieu de 1657 à 166~ (consultezles Lettres Nr,s.~pet '23~). De plus,
Chr. Huygens ne fit la connaissance de M. L. de Ncure qu'en <66o (consultez la Lettre?. 806, note 3).

H ne nous reste,par conséquent, pour dater cette lettre, que le mois de mai 1663, lorsque
Ph. Doublet, souvent appeté par C))r. Huygens le frère de Moggershi))", séjourna à Paris du
ter au 19 mai; c'est de ce t'rére qu'il doit être question ici.

Œuvres. T. VI. 74

N' n13~.



N' 113~.
CHR!ST!AAN HuYGENS L. H. DE MoNMOUT

[JUILLET !66g] ').
<t~'M f< la mM;<* se /roHyM/ <} cc/ //Hy~M.

~r<! est la n~w~ ~< A'o. tt27.
Pour Monfieur de MONTMOR.

la hauteur de toute la machine AB~) 2 pieds 9 pouces. CD l'un des coitez de la
planche fuperieure i pied. TV le coftè du quarrè attache pouces. EF e~ GH qui
font la croix d'en bas. chacun de 2 pieds. la diftance entre la planche CD et NM
eit determinée par le cylindre de cuivre, car il faut que lés 2 (buftiensdu cylindre
P et Q appuient fur la planche NM, et que le deffus du cylindre entre dans la
planche CD environ un quart de pouce. l'epeueur des planchesCD et NM foient
d'un pouce et trois quarts et qu'elles foient de bois de chefne.

MQ et NP font deux barres de fer de l'epeneur d'environ un demi pouce, les
quelles l'on pane par deffous les 2 anfes du cylindre apres qu'on l'a mis en fa
place. Le trou de la planche NM, eft fait comme dans la figure a colle, afin

que le cylindre avec tes anfes et la piece du robinet y puiflent paffer.
Il faut tellement attacher le pignon L et le fer K, que le cric y panejufte entre

deux. le fer K en: attache fur la planche N, pour empefcher que le cric ne puitle
aucunement reculer.

R eft un bacquet pour recevoir le peu d'huile et d'eau qui patient par le petit
trou S, que l'on ferme avec un morceau de cuir huile lors que l'on tire le cric vers
en haut: et il faut que ce bacquet fe puineoUer pour quand l'on veut retirer et
remettre le cylindre.

Pour empefcher que le pifton attache au cric ne puifTe monter jufqu'auhaut du

tuyau (car il faut qu'il y rette 2 ou 3 doigts pour contenirde l'eau), il faut bou-
cher avec du plomb une dent du cric.

le petit tuyau par lequel l'air du Recipient s'écoule dans le cylindre, eft fonde
d'un coite a la platine de cuivre rebordee qui contient le ciment, et de l'autre coite

a un pouce du bout il a une petite platine quarrée qui fc colle avec du ciment
mol contre la pièce du robinet. Ce tuyau ett de la groneur d'environ g lignes.

') Consuttex les Lettres Nos. t ) 27 et 1134.
~) Consuttcx )a ptanche vis-a-vis de cette page. f.cs lettres ne s'accordent pas toujours avec cel-

les du texte.





[J. PtCARD?] ') à [CHRtSTtAAN HUYCENSJ.

I,a nui~du dimanche zgc de feptembre ettant a vitte Ittiftiel, la hauteurde !et'-
toille polaire a efte trouuee a 5!°. t8' a Iheure de douze heures et demie de nui~t.

Le Lundy 2~c feptembre ayant mefuré la longueur du chemin du depuis la
croix de vitte luifue fur le chemin de paris jufques a la pofte de long boyau il ett
trouue ~22 chaifnes plus 2 thoifes.

La largeur de la maifon de la pofte de long boyau ett de i g thoifes
Le fupp!cment ~) de ABC
etttrouuedeg~.ig'
AJu!uiz!e
C mondhery
B de la pofte de long boyau.

') Ces mesures ont rapport aux travaux prctimiuaircspour la ,)csurc de la ')'crrc" de )6<)<).

~) nyacrreurici:))s'a~itdct'aut;)eA]!C)ui-r)icn]c,c<)n))))eaui.!i)eco)np()rte)a)i~uro.

Ng 1663~.

[SEPTEMBRE l668].

/~7 /7t't'< se /~H)<' /<<, col!. /gfW.
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t~po 20 Leopoldo de Medicis à ChrittiaanHuygens. '32

,50t ? ChriuiaanHuygens<)?.j'32
,502 !5 JuiHet ChriHiaan Huygens <)t.odewijkHuygens. '33

1503 2B Chriniaan Huygensà Lodewijk !uygens. '34

,5<~ 29 Chriuiaan Huygens à I.odewijk Huygens. '35

1595 12 Août Chrittiaan Huygens à Lodewijk Huygens. t36

~06 t2 J.Chapetain~ChriniaanHuygens. '37

'597 ''9 1" LeopotdodcMedicis<)ChrmiaauHuygens.'38

Œuvres. T. VI. 75
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'508 ? Août t667 Buot~ChriftiaanHuygens. t3p
'599 ?

M
A. Auzout JChriHiaanHuygens. t~a

'600 ? 1 Buot Chriftiaan Huygens. 1~3
)6o) 9 Septembre Chriftiaan Huygens ~ConRantynHuygens, frère.. t~
16o2 23

M
Chriuiaan Huygensà LodewijkHuygens. !~p

t<!o3 23 ChriRiaan Huygens ~Conuantyn Huygens, frère.. t5t
i6o4 77 Oatobre ChrmiaanHuygens~ConnantynHuygens,trère.. t52
1605 8 J.Gregory~ChnHiaanHuygens. tg~
1606 t~ ChnttiaanHuygens~ConRantynHHygens,frère.. 155
t6o7 28 ChnOiaan Huygens Ph. Doublet !56
1608 4 Novembre ChriniaanHuygens~Conftantyn Huygens, frère.. '58
!6op 4 ChritUaanHuygenx~LodewijkHuygens. t~p
loto fp Chrmiaan Huygens ~Leopotdo de Medicis. 160
'6n1 2 Décembre Chnttiaan Huygens ~ConMantyn Huygens, frère.. t63
iot2 2 Chriniaan Huygens Lodewijk Huygens. t6~'3 a

M
ChriRiaan Huygens~ Ph. Doublet. t66

!'<"4 4
M

Chriftiaan Huygens à LodewijkHuygens. ioy
16'5 9

M
Chriniaan Huygens <)Con(tantyn Huygens, frère.. '68

'o~ 9
M

Chriu!aan Huygens d LodewijkHuygens. 169
!<"7 6 Janvier !668 Chriniaan Huygens ~ConHantynHuygens, frère.. t7o
'o' 8 6 Chrittiaan Huygens Lodewijk Huygens. 171'9 2o

M
Chrmiaan Huygens~Ph.DouMet. 173

t6ao 20 ChnHiaan Huygens SufannaHuygens. '75
1621 i Février E. Mariette Chriuiaan Huygens. 77
'6~~ Appendice. E. Mariotte Chri(tiaan Huygens (jan-viert668). !78
1623

M
ChriHiaan Huygens~ Lodewijk Huygens. !86

'62~ 2 Conuantyn Huygens, père, à H. van Beringhen. '87
'625 i6 Leopoldo de Medicis Chriuiaan Huygens. t8o
1626 25 ChriHiaan Huygens <) des Combes. top
'<~7 Mars Fr. van der Noot il CbrifiiaanHuygens. t02
'~S 4

1 J.Bruyntteen~D. van Lieberghen. t03
i~9 ~~M< J. BruynReen. ~8
'030 23 Chriniaan Huygens ~Lodewijk Huygens. 200
'~3' 23 ChriHiaan Huygens <) Ph. Doublet. 202
)632 ap Chri~iaan Huygens <) Lodewijk Huygens. 203
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'633 6 Avril '668 ChriniaanHuygens ~Conttantyn Huygens,frère.. 20$
'634 6 Chrittiaan Huygens à LodewijkHuygens. 206
t635 20 Chrittiaan Huygens ~Conuantyn Huygens,frère.. 207
'636 I 20 Chrittiaan Huygens A Lodewijk Huygens. 209
j 637 [ 27 Chriftiaan Huygens <) Lodewijk Huygens. 2 tPA?M<'Af. 2 2
'638 nt Mai ChriuiaanHuygens <)Conuantyn Huygens, frère.. 213
'63p 11 Chriftiaan Huygens J Lodewijk Huygens. 2166
t6~o t Juin ChriniaanHuygens~ConHantynHuygens,frère.. 2:8
i6~t 7 ChrHtiaanHuygens ~Connantyn Huygens,frère.. 220
t6~2 t~ ConRantyn Huygens, père,~Schott. 221
!6~3 22 Chriuiaan Huygens ~Conuantyn Huygens,frère.. 222
t6~ 22 Chrittiaan Huygens LodewijkHuygens. 224
t645 22 De)aVoye~J.Cotbert. 226
t6~6 2p Chriftiaan Huygens <) Ph.Doublet. 227
t647 2 juillet Chriftiaan Huygens <) J. Gallois 228
t6~8 ~~H<('<ChriuiaanHuygens ~J.Ganois (2 juillett668). 23!
!<o o EtUenne~ChriftiaanHuygens. 232
'650 n P. Petit ~Chrin!aanHuygens. 235
1651 3 Chriniaan Huygens ~Conuantyn Huygens, frère.. 236
'652 20 Chriuiaan Huygens LodewijkHuygens. 237
'~53 23 J. Gregory <) H.Oidenburg. 240
1654 27 Chriuiaan Huygens ~Conuantyn Huygens, frère.. 244
'655 27 ChrifUaan Huygens à Ph. Doublet. 245
,'656 3

1 Août Chrittiaan Huygens <)Ph. Doublet. 246
'657 !o Chrittiaan Huygens Lodewijk Huygens. 248
1658 3' ChrifUaau Huygens à Lodewijk Huygens. 250
'650 to Septembre J.WaUis~ChrittiaanHuygens. 251
'66o t4 Chriniaan Huygens à LodewijkHuygens. 257
'66' 2' Chriuiaan Huygens ~Enienne. 258/Mf~f. 26

'662 23 R. F. de Stute~Chriuiaan Huygens. 262
'663 25 Fr. van der Noot à ChrittiaanHuygens. 263
'664 5 Odobre Chriuiaan Huygens <) Lodewijk Huygens. 264
'665 t2 Chriuiaan Huygens ~Conftantyn Huygens, frère. 266
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1666 3! Oaobre t668 R. Moray à Chril1iaanHuygens. 267

)667 3 Novembre Eftienne ChriftiaanHuygens. 269/<< 969

668 5 H. Ôtdenburg Chriniaan Huygens. 271
t66p t22 Chrittiaan Huygens<)J.Ga))o!s. 272
t670 13 ChnHiaan Huygens~ H. Oldenburg 276

t67! Appendice. Chnttiaan Huygens <) J.WaUis(!3 no-
vembre1668). 278

t672 14. J.WatHs~W.Brouncker. 282

t673 t6 M Chriftiaan Huygens à LodewijkHuygens. 290
167~ 25 M Chriftiaan HuygensEuienne. 292
t675 28 H. Oïdenburg Chriniaan Huygens. 2<)5

1676 ~ff.J WatHs~ChruHaanHuygens (22 no-
vembret668). 2p6

~677 30 Chriniaan Huygensà Confiantyn Huygens, frère.. 299
1678 t<). Décembre Eu!enne ChriniaanHuygens. 300
1670g 20 Connantyn Huygens, père, à H. de Lionnes. 302
!68o 20 Confhntyn Huygens, père, ~J.Cotbert. 303
168 t 20 F. G. de Nutandt à Chriniaan Huygens. 304
f682 25 J.Gregory~ H.Otdenburg. 306

t683 ? Chriniaan Huygens~R.Moray. 3ttt
1684 ? J.Gregory. 313
1685 ? Chrittiaan Huygens ~J. Gregory 32!
t686 ? Chnuiaan Huygens ~? 323
t687 ? Fr. Efchinardi t) ChriftiaanHuygens. 324
i688 ? Chriniaan Huygens<)?. 327
!6!}o ~/tM~ J. Gregory à H. Oldenburg (25 juin1668). 328

t6po ? ChriHiaan Huygens à Leopoldo de Medicis. 332
t6oi 5 Janvier 1669 Chriniaan Huygens<)Connantyn Huygens, frère.. 333
t6p2 5 Chriuiaan Huygens à H. Otdenburg. 334
!6p3 ~<Chriniaan Huygens ~!aRoyaiSociety. 336
1604 n Chriftiaan Huygens à LodewijkHuygens. 344
1695 14 H.0!denburg~ChriHiaan Huygens. 345
t6p6 ~~M<<-< Chr. Wren à la Royal Society (27 dé-cembret668). 346
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1697 t88 Janvier 1669 F. G. de Nulandt ChriuiaanHuygens. 348P/~< 350

t6p8 2t H.Otdenburg~ChriHiaanHuygens. 351

t699 t Février ChritUaanHuygens ~Conuantyn Huygens, frère.. 353

t/oo 6
M

ChriHiaanHuygens~ H.Otdenburg. 354

~o! ~/)<M~/ff. Chrittiaan Huygens H. Oldenburg
(6 février t669) 355

1702 t~ M H. Oldenburg à ChrifiiaanHuygens. 356

~03 ~/)M< H. Oldenburg <)Chri(t!aan Huygens(t~fëvner!66p). 359

~04. Appmdice J. Waïïis H. Oldenburg (25 novem-bret668). 359

~05 t6 F.G.deNutandt~ChnniaanHuygens. 363

~06 Appendice. F. G. de Nutandt à Chriniaan Huygens
(t6 févriert66p). 366

1707 !8 H.0!denburg~Chr:niaanHuygens. 368

t~o8 Appendice. R. Moray Chriuiaan Huygens (15 fë-

vrier1669). 36p

t~op Appendice. J. Collins R. Moray (février 1669) 372

t~to 22 Chr!(tiaanHuygens <)LodewijkHuygens. 377

t~ttt !33 Mars ChnHiaanHuygens~J.Cotbcrt. 378

t~t2 13 E~tenne ChriftiaanHuygens. 380

t~t3 t5 Chriftiaan Huygens <)LodewijkHuygens. 3~'1

!7t4. t6 M CI. Cornière l'Académiedes Sciences à Paris. 38'tf~M~ 382

~t~5 t8 ChriftiaanHuygens~J.GaUois. 383

t~ )6 ~~w//M (t8 mars t66p) 385

t/ty t8
M

H. Oldenburg ~ChriniaanHuygens. 387

t~ti!R 30 Chriltiaan Huygens à H. Oldenburg. 39°

~jp Apptlldice 1. Chrifiiaan Huygens à J. B. du Hamet

(30marst66p). 39~

1720 30 Chriniaan Huygens R.Moray. 393

t/2!t 30 Appendice II ~M ?. t7t8. Chriuiaan Huygens~ d

R. Moray (30 mars t66<)) 395

1722 ?
M

Chrittiaan HuygensH.Otdenburg. 397

~23 5 Avril Chriniaan Huygens Lodewijk Iluygens. 399
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1724 5 Avril !66o D. Rembrandtfz. van Nterop~ChriHiaan Huygens. 400
'7~5 8 H. Otdenburg~ChrifUaanHuygens. 4144
'726 S J. B. du Hamet~Chri~iaan Huygens. 417
'727 '9 o Chriftiaan Huygens~LodewijkHuygens. 4)88
t728 26 ChriRiaanHuygens~F.G.deNutandt. 420
'729 '5 M J. B. du Hamet <) Chriniaan Huygcns. 42;
'730 26 R. Moray ChntHaanHuygens. 422
'73' ~9 M J.Grandamy~ChhfttaanHuygens. 426
) 732 6 Mai H. Oldenburg <) ChrifliaanHuygens. 427
1733 Appendice H. 0!denburg. 429
'734

M
Il. ChriftiaanHuygens. 43!

'735 20 H. 0!denburg~Chr!(t!aanHuygens. 433
73~ 23 F. G. de Nulandt fi ChnHiaan Huygens. 434

'737 ~fw//f<?. F. G. de Nutandt Chrittiaan Huygens
(23ma!<66o). ~38

1738 20 Chriftiaan Huygens à H. OJdenburg. 439P/~M~ 440
1739 31 ChrifHaan Huygens <) LodewijkHuygens. 441
'74~ ?

M
J.P!card<)ChrmiaanHuygens. 442

'7~' ~<c~. Chriftiaan Huygens(mai 66p). 443
1742 to juin Il. 0!denburg<) Chnn!aan Huygens. 443
1743 ~w.ChnfUaanHuygens. 446
'744 26 ChriniaanHuygens~H. Oldenburg. 459PAM~ ~.60

'745 Appendice. ChnfHaan Huygens H. Oldenburg(ma!t66o). 462
'746 28 Il. 0!denburg~ChnHiaan Huygens. 463
'747 ? Appendice. W. Neite Chriniaan Huygens (juint66o).
'748 5 Juillet Chri~iaan Huygens Lodewijk Huygens. ~7;
t74o to ChriHiaan Huygens à LodewijkHuygens. 472
'75° 'o Chriuiaan Huygens<) Lodewijk Huygens. 473
'75'1 '5

M
H. 0!denburg~ChriniaanHuygens.

.'752 Appendice. Chr. Wren <) H. Oldenburg (t juillet!66o).
'753 6 Août Chriuiaan Huygens Lodewijk Huygens. 478
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t7$4 to Août t66o ChriuiaanHuygens H. Oldenburg 479
t7$s LodewijkHuygens ChrifUaan Huygens. 482

t7g6 28 Chriltiaan Huygens à Lodewijk Huygens. 484

'757 4 Septembre Chnn!aan Huygens à H. Oldenburg. 485

t~~8 Appendice. Chriftiaan Huygens H. Oldenburg
(4 septembre 1669) 487

t~~ 7 ChnH!aan Huygens à EHienne. 490/'A7M~ 491
!76o 4 Ettienne<) Chrin!aan Huygens. 492

j76t f6 H. Oldenburg ChrîfttaanHuygens. 493
1762 2o De Nonancourt à Chritliaan Huygens 49~

!7Ô3 8 Oétobre ChnHiaan Huygens ~Conftantyn Huygens, frëre.. 497

t764 !2 J. Picard à ChrifliaanHuygens. 498

'7~5 '7 t!
Chriftiaan Huygens à Lodewijk Huygens. 499

t/od Appendice. Chri(tiaanHuygens. 5°!
!767 t7 M H. Oldenburg fi ChriftiaanHuygens. 5~4
t7o8 28 ChritUaan Huygens à LodewijkHuygens. 506

t769 28 C.Perrautt~ChrHHaanHuygens. 507
Planche 508

!77o 30 Chn~iaan Huygens~ H.Otdenburg. 5*3

t77t 30 LodewijkHuygens ~ChritMaanHuygens. 5*5

1772 ~~M<f~. Lodewijk HuygensàChrittiaan Huygens 5'9
'773 Il Novembre H. Otdenburg ChritHaanHuygens. 5!9

~7~ )~ Chri~iaan Huygens ~Conftantyn Huygens,frère.. 5222

*775 '4 M
Chrifliaan Huygens à Lodewijk Huygens. 523

t776 2t Chriftiaan Huygens à LodewijkHuygens. 524

t~77 ~~M<M 7. Chri~iaan Huygens (21 novembre1660). 526

)-778 ~<f~ Il. Chriniaan Huygens (21 novembre!66o). 53'f/~c~ 53'

~70 2t M H. Oldenburg à Chrittiaan Huygens. 532

'780 a6
M

O.L.Matthion<)ChriniaanHuygens. 536

t78tt 28
M

ChriRiaan Huygens~ LodewijkHuygens. 537

t782 6 Décembre D. Rembrandtfz. van Nierop Conttantyn Huy-

gens,père. 540
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1783 9 Décembre t66p H.Otdenburg~ChriRiaanHuygens. s~t
!78~ t2 M

1i Chri(t!aanHuygens~Con(tantynHuygens,Mre.. 5~9
!8s 27 Chn(tiaanHuygens<)ConnantynHuygens,(rére.. 543
'786 ? Fr.Dutauren~J.Cotbert. 544
'787 ~~M<<-e/.Fr.Dutauren~J.Cotbert(t66~). 545Planche. 546
'788 ? Fr.Dutaurens~ChrmiaanHuygens. 553

Planche 553
'789 ? Fr. Dulaurens à Chrittiaan Muygens. 558

'79° '1 Fr. Dulaurens à ChriMiaan Muygens. 559
'79' ? V. Renier d Chriftiaan Huygens. 559

SUPPLÉMENT.

'53" 3

1

Avril 1653 V.Conrart<)Con<tantynHuygens,père. 565
a53" ? Décembre t655 Chriniaan Huygensà C. van Gangel 566
253~ ? Chriftiaan Huygens Rochard. 567
275" ? Mars t656 R. Paget à A.Colvius. 568
606" p Avril 1659 Chrmiaan Huygens à D. Rembrandtfz. van Nierop. 569
6t2" to Mai ChnRiaan Huygensà D. Rembrandtfz. van Nierop. 571
728" )o Mars t66o Connantyn Huygens, père, M. F. van Langren.. 573
830" 25 Janvier t66t J. Chapelain ChriniaanHuygens. 575
830b Appendice.N. Heinfius à J. Chapelain. 576
833" 2 Février J.Chape)ain~Chri(tiaan Huygens. 577
834"

M
J. Chapelain à Chri(tiaanHuygens. 578

83~ 7 J.Chapeiain<)ChriuiaanHuygens. 578
848" t~ Mars J. Chapelain ~ChriftiaanHuygens. 579
850" ? A. AuzoutChriffiaanHuygens. 580
862" 3 Juin Chriuiaan Huygens Duc deYork. 580
993" ? Mars t66a au ?. 993. R. Boyie R. Moray. 58 )

too7" 20 Avril 1663 Suzanna Huygens ~ChriniaanHuygens. 583
!3"a ? Mai M.L.deNeurë~ChriniaanHuygens. 585
n39" ? juillet Chriniaan Huygens ~L. H. de Monmor. 586/f~< 586
'663" Septembre t668 J. Picard ~Chriuiaan Huygens. 587



II. LISTE ALPHABÉTIQUE DE LA
CORRESPONDANCE.

Les chiffresgras dédgnentles numéros d'ordre des lettres.
Les chiffres gras pourvus d'une lettre italiquedéfignent les numéros d'ordre du Supplément,

pages 565–587.
Les lettres figurent tant fous le nom de l'auteur que fous celui du correfpondant. Dans le pre-

mier cas on a indiqué la date de la lettre.

Académiedes Sciences (Comiers l'). 1T14L
A. Auzout <) Chriftiaan Huygens. 1661, ? mars MO" 1667, ? août 1MW.
H. de Beringhen (ConHantynHuygens, père, ~). 1M4~, 1CXA
Ifm. Bouiiiau Chriftiaan Huygens. 1666, 19 mars tM4) 1667, 1 avril INSe.
R. Boy!e R. Moray. 1662, mars eW3".

(H.0idenburg<)). ia~7.
W. Brouncker(J. Watiis ~). te?S.
J. Bruynneen D. van !,ieberghen. 1668, 4 mars MW28, leea.
J. Buot Chriniaan Huygens. 1667, ? août tM8, août IMO.
P. de Carcavy(Chriuiaan Huygens <)). lAXO, l&ea, 1M&.
J. Chapelain(N. Heinnus <)). 830*.

~Chriftiaan Huygens. 1661, 25 janvier 83< 2 février 833", 6(evrier834",
7 MvrierSS~, t~marsMS"! 1666, 27 janvier mie, 25 février BM3,?août
ta&e;l667, !2 août i&ee.
(ChriuiaanHuygens~). t<Ml,t&t&.

S. Chieze<) Chrittiaan Huygens. 1666, juin Ht~a.
J. Coibert (Fr. Du)aurens<)). tt8W, t?8?.

(Chriuiaan Huygens~). l&~e,t&e8,t?H.
H

(Conuantyn Huygens,père, <)). m~W, t&?0, lèse.
(deiaVoye~). tO~a.

J. Coiiins~ R. Moray. 1669, février t?M.
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A. Colvius (R. Paget ~). M~.
Des Combes (Chrittiaan Huygens~). t<Z<
0. Comiers d /*Académie des Sciences. 1669, 16 mars t?t~.
V. Conrart <) Conuantyn Huygens, père. 1653,3 avrit t&3
Ph. Doublet(Chrittiaan Huygens~). t&~X, M~&, MM, MM, MOO, MWZ, MC&,

M?3, M?8, M8t, M8&, M8?, K$?, t~ta, MM, M3t, MM,
tW&&,tW&e

Fr.Du!aurens<)J.Co!bert.i669,t9'8<t,t?8?.
Chriftiaan Huygens. 1669, ? M88, t?8W, t)M~.

L. Elfevier (ChriHiaan Huygens<)). MZ?.
Fr. Efchinardi Chr;niaan Huygens. 1668, ? M8?.
EOienne<) Chriuiaan Huygens. 1668, 9 juillet 1<~W, 3 novembret«9', 14 décembre te?8t

1669, t3 mars t9'I.X, 14 feptembre 19'<t0.
(Chril1iaan Huygens~). 1661, M9~, t?~

M. Fogelius à Chriftiaan Huygens. 1666,6 oétobre t&Wt.
J. GaUois(ChnniaanHuygensJ). M~?, M~8, M<tW, MM, HM.
Van Gangel (ChriftiaanHuygens~). X~a".
A. Gouffier(ChritHaan Huygens~). MSl.
A. de Grammont (Conftantyn Huygens,pére,~). MM.
J. Grandamy Ii Chril1iaan Huygens. 1669, 29 avril l?St.
J. Gregory Chnniaan Huygens. 1667,8 o~obre MO~.

(ChriftiaanHnygens ~). M8&.
H. Oldenburg. 1668, 25 juin M8W, 23 juillet teftS, 25 décembre 108~.

1668, ? ?1W8~.

J. B. du Hamet à ChriniaanHuygens. 1669, 8 avril 1?Z«, !$ avril t?ZW.
(Chriniaan Huygens <)).t?M.

N. Heinfius J. Chapelain. 1661,830*.
à Chril1iaan Huygens. 1666, 3 janvier MM.

Chrilliaan Huygens (A. Auzout ~). SaO", M~W.
(H'm.Bouniau~).MZA,158e.
(J.Buot~). MW8,MeO.

P. de Carcavy. 1666, 4 févrierMXO, 25 février MM, 8 avril t&X&.
J. Chapelain. 1636, janvier Mtt, 21 janvier MM.

(J. Chapelain ~). 830", 833", aa~, M~, 8~8'&ie, M~a,
Mae, Mwe
(S.Chieze~). MAS.
~J.Cotbert.l666,8avrnMZe,?t&e8!l669,)3marst9'H.
à des Combes. 1668,25 février MM.
à Ph. Doublet 1666, juin MAZ, t8 juin .M4&, 8 juillet M&X,
6 août M&&, 3 feptembre la~O, 5 novembre MM, 26 novembre

MM; 1667, ? février âa?3, 25 février M?8, 11 mars M81,8 8 avril



1&8&, 29 avril 1&8?, 28 oâobre 100?, 2 décembre 1013;J
1668, 20 janvier 1010, 23 mars 1031, 29 juin 1040, 27 juillet 10&&,

>3aoûtl0&0.
Chriniaan Huygens (Fr. Dulaurens~). 1?88,1?80,1POO

à L. Elfevier. 1666, 8 avril 1M?
(Fr. Efchinardi à). MM.
à Efiienne. 1668, 21 feptembre leet, 25 novembre M?~; 1669, 7 (ep
tembre t?&W.
(Ettienne~). !Me,tMT.M?8,l'?tX,l?60.
(M.Fogetius~). l&ei.

J. Gallois. 1668, 2 juillet 164?, l<Mt8, !2 novembre icee~ 1669,
t8marst?t&,t?te.
à van Gangel. 1655, décembre ~M".
à A. GouSer. 1666,4 février tMt.
(J. Grandamy à). t?31.
à J. Gregory. 1668, ? MM.
(Gregory~) ie0&.
« J. B. du Hamel. 1669. 3o mars t? 1W.

(J. B. du Hamet ~). l?xe,l?~e.
(N.He:n6us~).t&t4t.
à ConBantyn Huygens, frère. 1666, !8 juin m~e, 2 juillet t5&0,
1N<H, 22 juillet m&3, 30 juillet m& 5 novembre 1S63; 1667,

2p avril t&88, 9 feptembre tOOt, 23 feptembre 1603, y octobre

100~, o~obre 1000, 4 novembre 1608, 2 décembre 1011,
9 décembre 101& 1668,.6 janvier 101?, 6 avril 1039, 20 avril 103~,
tt mai 1038, t juin 10~0, 7 juin 10~1, 22 juin 10~3, 13 juillet

10&1, 27 juillet lONA, !2 octobre 100&, 30 novembre 10? 9'; 1669,

SjanvierlOOl, t février100$, 8oaobrel?03, t~novembrel??~,

!2 décembre 1?8A, 27 décembre 1?M.
à Lodewijk Huygens. 1666, t3 avril 1&33, 10 août 1MO, 13 août

HHt?, 3 décembre 1MO, 24 décembre 1&0711667, 4 janvier 1&? 1,
28 janvier 1&?X, 4 février 1&?4, )i février 1&?0, 4 mars 1&80,
t8 mars 1~8~, t avril 1~83, 6 avrit 1&84,20 mai 1&80, tsjuittet

1692, 22 juillet 1&03, 29 juillet 1&M, t3 août l&aa, 23 feptembre

1602, 4 novembre 1000, 2 décembre 1012, 4 décembre 1014, 9 dé-

cembre 1010) 1668,6 janvier 1018, 2 février 10Z3, 23 mars 1030,
2p mars 103X, 6 avrit 1034, 20 avril 1030, 27 avril 103?, n mai

1030, 22 juin 1044, 20 juillet 1862, toaoûtl0&?,3' août lOM,
!4<eptembre 1000, s oftobre 1664, 16 novembre iep3; 1669, Il jan-

vier 1004, 22 février 1?10, t~ mars 1?13, 5 avril 1?93, 19 avril

1?~?, 3t mai 1?30, 5 juittetl?48, )o)uittetl?40,H? ?0,6 août



MM, 28 août MM, t7 octobre MW&, Mew,28o~obre t?ea, ~no-
vembre Mt&, 21 novembre t?~W, Mt?, M?8, 28 novembre M8t

Chriftiaan Huygens (Lodewijk Huygens~). MN&,M?t, Mt~
à Sufanna Huygens. 1668, 20 janvier MM.
(Sutanna Huygens~). m$W
(A.LimojondeSa!nt-Didier~). l&at.
(H.L.deLomen!e~). m~W.

M
(St. Lubienietzki <)). m??.
(E.Manotte~). tWZt,l«Z.
(0. L. Mattbton ~). t?80.

M
à Leopoldo de Medicis. 1666, 22 juin 1M8! 1667, ig novembre 1610;J
1668,?t<a0.
(Leopoldo de Medicis <)). t&38, ~?8, t&W~, i&?&, t&?B,
taeo,taB?,ieea
à H. L. H. de Monmor. 1663,?juillet lt3~.

R. Moray. 1666, t janvier t&K, 9 avril Jt&a0; 1668, ? M83)J
1669, 30 mars t?ZO,t?Zi.
(R. Moray ~). l&18,ta~e,t<M~,l?e8,lt3W.
(W.NeHe<)). i?A?.
(M.A.deNeuré<)). Ht~
(deNonancourt~).t)KX.
(Fr.vanderNoot~). KZ?,t«3.

F. G. de Nulandt. 1669, 26avrit MM.

M
(F.G.deNutandt~). ie81~ee9',t9'$a,MOe,l?3e,M3?.
à H. Oldenburg. 1668, !3 novembre M~O; 1669,55 janvier leaz, 6 fé-
vrier MOO, MOt, 30 mars M18, ? mars t?a9, 20 mai M38,
mai t9'4&,26juin M~M=, !oaoûtMM,~(eptembret?&?,t?a8,
3oo~obre i.??0.
(H. Oldenburg <)). t&l?, i&3W, tee8, ie?&, tew&, t6W8,
M0a', t?03, MO?, MM, MM, M3X, M33, M3N, MAX,
M~<, Mai, MOt, MO?, M?3, M?a, M83
(Ci.Perrautt~). t?ae.
(P. Petit à). l<Me.
(J. Picarde). lM3",MM,Me4.
à D. Rembrandtfz.van Nierop. 1659, 9 avril «W, to mai em".

M
(D. Rembrandtfz. van Nierop à). MM.
(V. Renier à). Md.

H
<)Rochard. 1655,décembre!Za3\
(R.F.deStufë~). mAA,iewx.
(B.deSpinofa~). i&13,ia3t,i&41.

M
à Uylenburg. 1666, 8 avril iae8.



ChriHitan Huygens~ J.Watii~. 1668, t3 novembre 10M.
(JWatt!).10<tO,10WO.

» ~DucdeY6rk.l66i,3)uin80W.
à la Royal Soctety. 1669, 5 janvier1003

? 1667, ? mai INOlt1668, ?1080,?1088;1669,mai 1~34,ma!
lf41,?1~43.'

Conttantyn Huygens, père, à H. de Beringhen. 1666, tp avril M34) 1668,2 février 10X4
J. Colbert. 1666, 8 avril MM; 1667,6 janvier M?0~ 1668,

20 décembre 1080
(V.Conrart~). tM".

-M A. de Grammont. 1666, t$ avril MM.
M. F. van Langrent 1660,10 mars ?Z8".
H. de Lionne. 1666, 19 avril 1MW; 1667, 6 janvier MM;

1668, ao décembre MWW.
H. L. H. de Monmort. 1666, 21 janvier MM.

(D.Rembrandtfz.vanNierop~)..)L?8X.
à J. Ph. von Schônborn. 1666, t avril M3e.
~Schott.l668,~juinM4Z.

frère, (Chrittiaan Huygens ~). MM, M&0, taSI, t&&a, MM,
MC3, M88, MOI, te03 MC4,1000,1008,1011,
10M, 101?, 1033,103&, 1038,1040,1041,1043,
10M, 10M, 100&, 10??, 1001,1000,1?03,1??4,
1?84,1?M

Lodewijk Huygens à Chriftiaan Huygens. 1669,22 août 1?M, 3ooftobre 1??1, 1??2.
(Chriniaan Huygens ~). M33, M~O, M&?,MOO,MOP,M?1,
lapZ, M?4,l&TO,M80,M8Z,ia83,M84,M8B,M02,
M03,M04,iao~, 100~, 1000,1012,1014,1010,1018,
10Z3, 1030,103Z, 1034, 1030,103?, 1030,1044,10M,
10M, 10~8,1000,1004, 10?3,1004,M10,lP13,lpa3,
MX?, 1?30, 1?48, l?40,lMO,l?&3,l?aO,l?OS,l?00,
1?08,M?&,1??0,1???,1??8,1?81

Sufanna Huygens à Chriniaan Huygens. 1663, 20 avril 1100~.
(Chrmiaan Huygens <)). 10ZO.

M. F. van Langren (Conftantyn Huygens, père, <)). ?X8".
D. van Lieberghen (J. Bruynneen <)). 10Z8,1020.
A. Limojon de Saint-Didier à Chrittiaan Huygens. 1666,7 mai M3?.
H. de Lionne (Conftantyn Huygens, père, <)). M30, MOO, 10?0.
H. L. de Loménieà Chriniaan Huygens. 1666, 29 juin M40.
St. Lubienietzki Chri~iaan Huygens. 1667, !6 février M??.
E. Mariette Chriuiaan Huygens. 1668, janvier 1622, t février 1621.
0. L. Matthion <) Chriniaan Huygens. 1669, 2~. novembre 1~80.



Leopoldo de Medicis Chriftiaan Huygens. 1666, t6 mai t<K8, <6 août MM, t2 novem-
bre M< 1667, 2 mars !M~,ao mai t&«t, 29 août IM~
1668,totevrier~at&~6fevriefKM.
(ChriBiaan Huygens~). MM8', Kt< t«~

H.H.deMonmor(ChriatàanHûygens4).H3W.
(ConKantynHuygens,père, ~). t&t<.?

R.Moray(R.Boyle~).~M'.
(J.Co!t!ns<)). MWW. w

ChriHiaan Huygens. 1666, !8 janvier MM, 24 mai Ht~0;1668,3to~obre
IWee; 1669, t5 février t?08, 26 avril t~aw.
(Chrittiaan Huygens à). tMZ,m3$,t~8a,H~e,t?~t.

W.Neite~ChritUaan Huygens. 1669, juin t9'~9.
M.-A. de Neuré Chriftiaan Huygens. 1663, ? mai ma".
De Nonancourt à Chriniaan Huygens. 1669,20 feptembre 1<KZ.
Fr. van der Noot Chriftiaan Huygens. 1668, mars KM, 25 feptembre .te~3.
F. G. de Nulandt à Chriftiaan Huygens. 1668, sodëcembre M8t~ 1669, !8 janvierMM,

t6 février t9'e&, t9'0<, 23 mai t?M, 1?S7.
M

(Chriftiaan Huygens ~)19'Z8.
H. Oldenburg Q R. Boyle. 1666, t8 juin 1&A?.

(J.Gregory~K8W,t<NS,te8Z.
M

à Chriuiaan Huygens. 1666, 25 janvier l&t9', 25 mai 1639; 1668, 5 novem-
bre MK8, 28 novembre M9'&!l669, 14 janvier iee&,2t janvier 1008,
14 février l?0'e, l~OS, t8 février t?0?, t8 mars 1?1?, 8 avril 1?'M,
6 mai K'3Z, t?a3,2omai t?M, tojuin l?4Z,28juin t?4e, tsjuiitet
l?&t, t6 feptembre 19'<1, o~obre t?C?, )) novembre1?73, 2) no-
vembre 1??~, p décembre t?83.
(ChriRiaan Huygens ~).K?0, IWWa, t?00,1?<M, tM8, t?XZ, t?38,
l?~4t, t~a, t?M, t?&?, 1?&8,17?0
(J.WaUis~). 1?04.
(Chr.Wren<)). ~M.

R. Paget à A. Colvius 1656, mars Z?a".
CI. Perrauttà Chriniaan Huygens. 1669, 28 oftobre 19'ew.
P. Petit à Chriaiaan Huygens. 1668, Il juillet teao.
J. Picard <) Chriniaan Huygens. 1668, feptembre MM"; 1669, ? mai ~9'40, H octobre

i?e4
D. Rembrandtfz.van Nierop à Chrittiaan Huygens. 1669, 5 avril 17X4.

(Chriuiaan Huygens<)). ece<, eiZ".
à Connantyn Huygens, père. 1669,6 décembre 1?8Z.

V. RenierChriuiaan Huygens. 1669, ? l?ei.
Rochard(Chrittiaan Huygens à). )BM\
Royal Society (Chriniaan Huygens /<!). iaW3,



Royal Society (Chr. Wren à la). l~B~
J. Ph. von Schônborn (ConHantynIluygens, përe, ~). !M!t.
Schott (Conftantyn Huygens, pêre, ~). tWAZ.
R. F. de Slufe à Chrin!aan Huygens. 1666,8 juin MM; i668, 23 feptembre tOea.
B. de Spinota Chrittiaan Huygens. t666, 7 janvier M13, !o avril â&31, ? mai K4H.
Uylenburgh(Chriftiaan Huygens~). jHm8.
De la Voye J. Colbert. 1668, 22 juin ieA&.
J. WaHis W. Brouncker. 1668, t~ novembre te?Z.

Chrittiaan Huygens. 1668, fo feptembre ie&W, 22 novembre te?e.
(Chriuiaan Huygens~). ie?l.

H. Oldenburg. 1668, 25 novembre 1?0~.
Chr. Wren H. Oldenburg. 1669, t juillet t?&Z.

<) la Royal Society. 1668, 27 décembre MM.
York (Duc de) (Chrittiaan Huygens <)). 8AX".



III. PERSONNES MENTIONNÉES
DANS LES LETTRES.

On a rangé les noms dans cette lifte fans avoir égard aux particules.telles que de, /<7, MM, et
autres.

Les chiffres gras défignent les pages où t'en trouve des renfeignementsbiographiques.
Les chiffres ordinaires indiquent les pages où tes perfonnesnomméesfont citées.

Aernen(Cornetisvan).VanSonimetttiyck.75.
(Françoise van). 102.
(HabeHavan).!2y.
(Jeanne van). ~2,~73.
(van). 4?a, ~73, ~o.
(Deiiioifellesvan). too,~y2,~3,~p.

Aga (Azis Mahemed). Voyez Sévi (Sabatay).
Agricola. yo.
Agrippina. 223, 236.
Albert de Luynes (Charles Honoréd'). 211.
A)cofbrado(Henrico). ea.
Aldrovando (Ulylfes). 163, 155, f~S.
Alfonfo X. e&.
Athazen. ~62.
Allen (Thomas). 1M.
Atte~ry (James). 370,38?.
Amato(Vincenzo).po,oi.
Amour (de Saint). Voyez Gorin de Saint-Amour.



Ampiou. 577.578,579.
Anderfon (Alexander). !o.
And!Uy (Duc d'). Voyez Arnaud de Pomponne.
Angetis (Stéphanede). !o6, 327, 3~, 3~9. 330. 33' < 33".
Angennes(Léon Pompée d'). tCO
Anna (Signera). Voyez Bergarott! (A.).
Anna Maria Mauritia. t3X.
Annetie. 126.
Antoine (Cardinal). Voyez Barberini (Antoine tiï).
Archimedes. 162, 302,323.
Arlington. Voyez Bcnnctt(t!.).

(Mme). Voyez Ka(!au (tfabeHa van). ·

Armenvilliers. Voyez Berringan (M. de).
Arnaud de Pomponne (Simon). N1?.
Arnndci. Voyez Howard (Thomas).
Afback. 498.
Aubu<Ïbn (Françoisd'). 124.
Auzout (Adrien), y, 8, 50, 58,63,76, tu tt2, 208, 267,300, 388, 520.
Aynfcom (FrancifcnsXaverius). 256.
Back. Voyez Backhuyzen.
Bact!huyzen(Ludo!f). 00.
Baco de Vcrutam (Francis). 05.
Bakhuifen. Voyez Backhuyzen.
Bali (Peter). 11, 347..

(Wii)iam). ti.
Balle. Voyez Batt.
Ba"ing(Pictcr). M.
Barberini (Antonio H!). 6p.
Barcntfx.(Wi)tcm). 401.
Barrow (Ifaac). X& 281, 298, 375, 37< 389,416,505, 520, 534.
Bartctotti (JacobaVi~oria). 471,483, 543.

(Lconora). 5'7. 5~3.
vandcn!!cuvcn(Con~antia). 542.

Bartholinns. Voyez Bcrthctten.
Baumgartcn(Martinus). Voyez Bogaert (M. van den).
Béate (John). 51.
Beaufort (duc de). Voyez Vendôme(F. de).
Beaumont (II. de Pcrcnxe de). Voyez Pcrehxe de Beaumont(! de).
BeauviHicrs(Paut de). 40.
Beckcr(Hendrik). t?0.

(Jeanne). 0?.
Œuvres. T. VL



]!een(Henric)a). -tM.
Bcnnebroek (Mme de). Voyez Pauw (C.).
i!ennetic. Voyez Aérien (HabeHa van).
I!ennett(ttcnry).am.
Ucreny! (P. Ja)z.). ttt.
Hergaigne(JohannaCathanna). ) 26.

Uergarott! (Anna). 122, ~oo.
Ueringam. Voyez Beringhcn.
Beringhen (Jacques Louis de). t88.

(Jeande).9<t8,3H.

!!crni (François). ~4t,
Bernini(€!iovanniL6rentb).~t,~5,8t, t2t
Berringau(Maximi)iende).tS~, !88.
Bertet(Jean). 6, 56).
Berthet<cn (Eratmns). 5!, t io.

Hertho!in.a~5.
Berti(Mne).472.
I!cthnne (Françoisde). 46.

Hettint (Mario). 4t3&
)!enningen (Koenraad van). 3t ,00, tes, t33, t3~, <37, 13R, t6p, i/t202, :27, 500, gtS,

57~.5~0-
ne\'crnhn;(Hieronymusvan).290, $2~.

Beverwcert(Emitia van). Voyez Natiau (HnxHavan).

!;iHy (Jacques de). 374.
I!Hchop(Jo))annesde). Mt,t~3,t5!00,500,~22,~42.
t!if)<op. Voyez !!inchop. (Joh. de).
Blaeu (Joan). 77.
Btefwich. Voyez Htcyfwyck.
Bteyfwyck (Dirk van) Evertfz. 4~3, 464, 475, 470.

Bogaert (Martinus van den). ~?t.

(Theodore de). 3ât.

(Thomas). g!, t <o.

-Sully (M. L. de). Voyez Sully (Maria Louifa de Rethu ne-).

(Mme van). Voyez Gillon (Johanna le).

(Kabe))a van). Voyez Na~an (Ifabellavan).

(Hendrik van). 4~3, ~64, ~75,470.
Mtum (Johann). tl0.

!!oi)can Defpreanx (Nicolas). f 50.
Hois (du). Voyez Dubois.

de la Mothe. Voyez Cahideux.
Bol. 93.



Bondt(WiHemde).4M.
Boreet(Joan).tM.

(Johan). 27,84, 2!8, 291,353.
(WiUem). 57,99,t22,)26,t29,2(8,247,265,29).
(Mlle). M, 93, too,257,265,266,291,345,47<,584.
(Mme). Voyez Vredenburgh(Amaranthe van).

BoretH (Giovanni Alfonfo). 78, to5, 106, t38, )6t, 162, 332, 386,429.
BoreHus (Petrus). 429.
Borghini (Rafaelo). 333, 353, 498.
Bornius (Henncus). 27,99.
Borfelen van der Hooge (Adriaan). N83.
Boudaen (Conftantia). 76, 85,20, 36, 66, 75, 20 217. 265, 400, 442,47 539.
Boulliau (Ifmael). 76, 11

Bourdelin (Claude). &0, to8.
Bourgogne (Intendant de). Voyez S. Chieze.
Boyle (Robert). 371, 4t7,4t8,48!, 494 ,495,5)4, 534, 535.
Brahe (Tycho). 239,366-
Brandenburg (Johan Friedrich von). M~.
Braner(Jacob R..). 405, AOC, 408.

M 479.
Brederode (Amalia Witheiminavan). 100,176.

(Lomte ChriHina van), too.
(Sophia Theodoravan). )oo.
(Mme).Voyex!)oornvant.cent(M.van).
( ). Voyez Solms (Luduvica Chriftina von).

Breen(Joo(lvan). 40~,407.
Brereton (Wi))iam). 352.
Breuche). Voyez Breughct.
Breughel (Ambrottus). 133.

(Jan). 133.

M
(Mme). Voyez Tritt (C. van).

Br!otte (duc de). Voyez Arnaud de Pomponne.
Brouncker (WiHiam). < 2, 27 ), 297, 298, 345, 352,395.4 F. -t~. 43'='. 440. 444. 44F 4S 9
Bruc(Renede).&?e.
Brun (te). Voyez Lebrun.
BruneUes (Pierre).!)t;
BruynUccn (Johanncs). 122, 209.
Bryas (Chartesde). 8, 48,69, 70, 87, 205, 2o, 2)~.
Buat. Voyez Cou)an (11. Fleury de).

(Mme). Voyez Mufch (Anna K)i)abcth).
Buot(J.). 58, .43.



Burattini(TitoLivio). to.
i!u('n)ann (Chrittianus). 11$.
Hunieres (Jean de). 6,7.
i}u)H Rabntin (Rogerde). &8.
Uuthncr (Friedrich). 110
Hutter (Thomas). 24.
t!uy(cro (Laurentius). 584.

Cabctjauw (i\t))e). 13W.
Cadcnede (Jacobus). 1M.
Cadenne (Marie). 't?i.
Cadir (Fauna). Voyez Sarah.
Cahideux(de). 5e&.
Calthof. 568.
Campan:(Giu(eppe). 'p~o,48,51,53,6~,69,7~,76,78,86,87,03, too, t5t, )52,<55,

'58, 170, ~°5. 206,207,208,2!3,2to,300,350,309,494,5t4,533,535,S43.
Campen (Anna Catharina van). ?84.

Capell (Rudolf). 110.
Caravas (de). Voyez Cou nier (L. S.).
Carcavy (Chartes Atexandrc de). 201.

Carchavy. Voyez Carcavy (P. de).
Caron (Connance). TB, 2)7,442, 539.

C'arpenticr(Richard).H~?.
C:.rMs(Rcnedes). 4, 6, 25, )6), )79,285, 322, 33), 332, 350, 353, 363,364,3<'5,3<'6,

367. 3~5, 387, 400, 4ot, 402, 403, 4) ), 413,420,42), 428, 429, 436,437, 44), 497,
.S4~'55~.

(Adriaan). ) 33,4)9.
tits.4)9.

(Maria van). 584.
(Martha Maria van). 683.
(l'etronet)a van). 583.
(Demoi)et)esvan). 583.

(Pierre de). )3,!4,t5, < 8,50, 56, 57, 58, 70,9~ t.~o, t34, )49, t53, 155, )58,
)6i, 2ot, 203, 223, 236, 237, 239, 244, 25), 265, 267, 34~, 4~ 4~0, 49~,
49S,54=.

(François). 76,249.
(Marie). ?e, 2)7,442, 539.
(Jan). 8~,249.
(R.).8.t,249.
(Snxctte). ?e,7, t68, )76, 204, 2)0,2)1, 2)7, 223, 249, 25!, 334, 523, 539.
(\Vente)e).TB,2)7,442,539.

223, 249, '251, 334 523, 539-
76, c 17~ 442, 539.

(Mad ). Voyez )!ondacn. (Connantia).



Ca(!)ni(Giova))n!Domcnico). !,5, 8, to, n, <p, 20,23,51,53,54,78,t6t,267,300,
326,434,443,445,46), 5:4, 520.

Caumont (Arnaud de). 76.
Cau (fman). M.

Cava!!eriHs(i}onaventura).324.
Chamberlain. Voyez Chamberlen.
Chambcrten (Péter). 94, t oo, )o')
Chamillard (Gallon). 379.
Champagne. 70.
Chancellier. Voyez Sét;uier (Pierre).
Charas (Moite) 89, 472.
Charles II. to6, 425, 464, 535.
Chartes (Abbé). Voyez Dryas (Charlesde).
Charleton(Walter). 50.
Charon (Marie). 4Mt ,212.
Charpentier(François). 131.

Chaveau.650.
Cheron (Etitabeth Marie). 9M.

Chevreufe(duc de). Voyez Albert de Luynes (F. I l.).
Chieze(Sebaftien). 42, 8p, oo, pt ,00, <65, 500, 522, 585.

Chhnentetti(Valerio). 88.
Chouet (Jean Robert). 33~.
Chriftiano (Mme). 132.
Cinq-Mars. Voyez Coi nier de Ruzé (Henri).

»
(tngetinus). &8A.
(Mme). Voyez !)inter(Heue)t van).

Voyez Carpenter.

(Marie Anne). Xai.

»
(Mme). 43.

Ciri (Abbé). 245.
Civille (Françoisde). ?<t, 523, 530.
Ctarkc. 50.
Ctaudianus. 4.
Cloron. 76.
C)os(SamnetCottcreaude).<t0,to8.

·

Cocheret 427.
Cock(Geort;e). ~4Ht, 474 ~94'533.
Coenen. 581.
Coeymans. Voyez Coyman'!
Co~a (Arthur). )94
Coin!erdeRuze(ChartcsJean)12~



Coin)erdeRuze(Henri).t2t.
Coke(Daniet). So.
Colbcrt (Charles) 10~

Collins (John). 282,3&?,358,368,370, 388,300.
Co!!wat). 352.
Co!ombiere(de)a). ?i.
Combes (Francefco). 100.
Comiers (Claude). 381.
Comte. (Antoine le). MX.
Concius (Andreas). HO.
Confitl. Voyez Suerius (D.)
Conte. Voyez Comte(A. le).
Copernicus. Voyez Kopernik.
Corneitte. 7.
Cornelis. 205.
Cottereaudu Clos. Voyez Clos (S. Cottereau du)
Couian (Henryde Fleury de). 8 1 t8.
Couptet (C. A.). 300.
Coullin. )26, 133.
Coymans (Hatthafar) 28.
Crenan. Voyez Perrier.
Cranendonck (!)r. de). 8f, 583.

Crommon (Marinus van). 1SO.

Croone (WiHiam). 352 356,3pt.
Croune (Dr.). Voyez Croone.
Curtz(A)bcrt). m.
Davitbn (WiHiam). ~7..
Dctannoy. 300.
Denis (Jean Raptittc). 56, )35, )<)~.
Defales. Voyez Sales (de la).
Dctcartcs. Voyez Cartes (R. des).
Detchatcs (Ctaude François MiHict). 285.
Defjardins (Marie Catherine ) 1 lorteiife). 130.

(Henriette). ~0,2t2.
(JcanBaptiHe). 5,t3, t4, t6, t7, t8, 26,o,30,40,57,58,68,7!,87,07, ~t,
t73,2oo,2t2,2t8,2to,2.t8,3o6,4-:4,5oo.
(Marie). 10~.
(Mme). Voyez Charon (M.).

(Mme.de).8t,583

(Mme van). Voyez Strcngcn (ttabeOavan der)
,counn.583.



Detjardins (Martin). Voyez t!ogaert (M. van den).

M
(Mme). Voyez Cadenne (Marin).

Diego (Don). Voyez Duarte (Diego).
Digifer(Michaet). Ht.
Dinet (François). 6.
Dinter(Catharina!tcucit\'an).-te.
Diophantus. 374.
Divinis (Eul1achio de). 48,54., )55,208,300,520.
Does (Anna van der). M.

H
(Steven van der). ?0.
(Wigbotd van der). X8,70, 04. 482.

DorpJr.(Arcndvan).75. ·

(Ida van). 42.6~, ~6, 344, 345.479 ~'8, 539
DouMet(Adriaan). 120.

M
(Conftantia). 113, ~5,176.

M
(ConnantiaTheodora). <75, !/6.
(Conttantijn). H3.
(Philips). 28, !03, to8, t! 120, 123, ~t, t33, 134, !6o,)~2, t86,2ot, 238,
248,483,5'8,583,585.
(Philippulus). t<t0, !66,175, t~oM?
(Mme). Voyez Huygens(Geertruid).
(Mme). Voyez Huygens (Sntanna).
(Mt)e). MO.

Duarte (Diego). too,ïi3,t!7.
Dubois. 129.
Dufrefnoy(Chartes Alphonfe). 203.
Duhamel. Voyez !!amet (du).
Dutaurens(Fra))C)(cus)."56,27o.
Dup!e(Hs. Voyez Guenegaud.
Duyn (Adriaan van der). M.
Duyts. 208, 2to.
Eeck (Sicco). 5'7, 5~3.
EHiat (Abbé d'). Voyez Coiffierde Ruzé (Charles Jean).
Elfevier(Ludovicus). 4.
Emmerez. MM, tp4.
Engels (Sarah). X4?.
Ent (George). 50.
Epifcopius. Voyez niHchop (J. de).
Emet. ), < 2.
Erouard. 542.



!rrcte.VoyezErnct.
tchinardi (Franccfco). 323.
~f;)a};net.2o8.
nbn(d').8,M.
'~HatsdcHouandeetdcWeftfrUe.'72.
tienne. Z3Z,4WO.
nttrades(Godctroyd').t7,t76.
~rce(Ce<ard'). t37,'5S.
~udes de Mezeray (François). ?3.
'aber(JohanncsMatthens).)n.t.
'abr! (Honoré). 385,420.
~abricius (Vincent). t~&.
Faes (Pieter van der). 523.
''a)conien(Ottavio). 308,4~6.
''aunaCadir. Voyez Sarah.

Félibien (André). 246.
FcriHus (Antoine), no.
Ferin(Mme). 150.
Fermat(Pierre de). 255.
Ferté (te). Voyez.Civille(Françoisde).

(Mme le). Voyez Caron (Suxette).
Feuillade (duc de). Voyez Aubuilbn (F.).
Ftendems (Johannes). 6.
Foget(Martinus).83.
Forge (Louis de la). 6.
Fornet(JOns). tM.
Franchine(Jean Nicotasdc). 90<t, 2ot 2; t, 2t2, 224.

Grandmaifbn(Picrrede). 9<Kt,2ot,2!i,2t2,224
Francini. Voyez Franchine (de).
François. M, 8~.

(Mme). 74, 87.
Frenicle de Beny (Bernard de). 50, 58.
Frethoy (du). Voyez Dufretnoy.
Friedrich 460.
Fuhrmann (Stephanus). 4)2, ~M3.
Furetière (Antoine). Mt.
Gantci(GaU)co). 16!, 177, t78,t7o, 260, 332, 365, 385,429,436.

(Vincenzio). 332.
Gangel (Catpar \'an). 165, t7t. 200.

Jr. (Cat'par van). 7?.
(C))ar)ott'an).76,??.



Gangel (Conttantyn van). 76, ??.
(Mariane van). 76, ??.
(Mme van). Voyez Verbeek- (M.).

Gallois (Jean). ZX8, 335 < 39~, 394 39~. 4'<! 4'8, 4~7. 5 '33
Garibal. <a&.
Gayant (Louis). !o~.
Gent'(Anna Sybillavan). too.

(Johanvan).27,ta2,584.
(Margarethavan). 1.0$.
(W)thetm!na van). 100.

M
(WUtetnJotephvan). ta?,t7t,t87,~82.

M (Mme van). Voyez Ripperda(Eggerik Adriana).
(van). 584.

Gendt. Voyez Gent (Joh. van).
Gerritfz. (Gerrit). 112.
Gherardi. Voyez Gerritfz.
Gillon (Johanna te). A~'B, 479,539.
Giornia (Giovanni Battifta). 4t?0, 480,494.
Giu(Uniani (Marcantonio). Nt.
Glanville (Jofepb). 5i,&
Glarges (Cornelisde Montignyde). 3??. ·

(Mme de). Voyez Parret (S.).
Glefer (Daniel). 400.
Goddard (Jonathan). 50,535.
Godyn(N.). 5'7)523.

(Mme). Voyez Marineau.
GoHus(Jacobus). 10, 227~228.

Gonzague (Louis de). 8X.
Gorin de Saint Amour (Louis). 21.
Gornia. Voyez Giornia.
GoHetin de Villons (Jean). 3?0.
Gottigniez (Gillis François de). 520.
GoufHer (Artus). 41, 44, 67, 102, m. n'<, 124 t56.

(Charlotte). 124.
(Henn). 124.
(Louis Arnaud). M, t75.
(Mme). Voyez Ripperda(Alis).

Gouriaanfz. Voyez Schagen van Beyeren.
Graindorge de la Londc (André de). M.

.3?8.
Gramont (Arnaud de). 20, 46, 58.

Œuvres. T. Vt.



Gramont(Mme de). Voyez Sully (M. L. de Bethune-).
Grandamy (Jacques). A«.
Grafwincket à Macthnt (Gcrnt). M8, t3o.
Grau (Abraham de). 110..
Graunt(John).483,~85,5t5,5t6.
Gravemoer. VoyezDuyn (Adriaan van der).
Gravius. Voyez Grau (A. de).
Gregorii (Johann Friedrich). <?.
Gregorius à St. Vincentio. 154., 253, 28!, 298.
Gregory (David). 3t?9.

Groot (Pieterde). 101.
Grubendo!VoyezO)denburg(H.). 3~8.
Gruter(Haac). Hl.
Guenegaud (Henri de). 90, 116.
Guericke (Otto). m.

Guiche (Comte de). Voyez Gramont(Arnaud de).
Guldin (Paulus). 3:6.
Gutfchoven (Gérard). 496.
Hamct(Georgedu).~M,4.22.

Hardy (Claude). 577. ·
HarnetAnne. 58.

·t tonuus (Nicolaas). 109,111, 2, 137, 38, 148, 49, 153, 576.
!etvetius. Voyez Sweitzer.

HeracHus. 244.
lIemda (Popka). t2o.
Herigone. 239.
!!ertogh(M!chaetde). 4:?it.
Henett van Dinter (Cath.). Voyez Dinter (Hene)t van).
Heuft. Voyez Hoeufft.
Hevetius(Johannes). 12, 20,50, no, 2,377,445,463,4~94,533.
Hm(Abraham). 347.
Hobbes (Thomas). 475,481.

·
Hoeutit (Diderik). XK, 479.

»
(James). 228,220,230,253, 272, 273, 274,275,278,270,280,28~282,283,
284, 285, 286, 287, 288,289,295,207,3)2, 322, 323, 324~.325,3~,327,335,
352,355,357.358, 3<!8, 369,370, 37', 372, 373, 374, 375, 376,387,338, 390,
39!, 393,394,395,396, 397, 398, 399, 4'5,423, 4~4.

( ).s. no.

(GuU!aumedu).~Sl,422.
(Jean Baptifte du). 370,3~396,4) 6,424,434,44:, 460, 5"o.

(Johan). 499.



Hoeufft (Johan Diderik). 5! 7.
Hotmes.to.
Hooge(van Borueten van dcr). Voyez MorHeten van der i tooge(van).
i!ooke (Robert). 7, 8, to, 23, 50, 5), 271, 352,433,439,440, 44!, 444, 460,474, 480,

485,494,520,535.
Hoorn (Anna van). 244.

van Leent (M. van). 70.
ttop(CorneUs).101,!02.
!ioratius< 436.
Hotman (Cecile). 104.

(Florence). 104.
(Madeleine). 104.
(Olympe). 104.

M
(Vincent). 104.

Howard (Henry). 982.
(Thomas). 1M.

!!udde(Johan). 15!, 205, 2)5,428,440.
Hume(Atexander). 10.

!!uygens(ChnfHaan)coufin. !a6.

M
(Conftantia).t68,t69.

M
(ConHantyn),pere.4, t5, t6, 17, 27,28,46,48,56,57,66,6~,7!,74,75,8!,
83. 36,03, 04, 09, t00, !02, 103, 104, !o8, !0p, 1)7, t!8, !tp, )20, t22, t26,
!27,t2p,t3o,!3t, 133, !3<t,t35, !49, !5o, t5f,!58, !64,t68, !6p, !7o,i7t,
t86,t 07,20t, 203,205,2)2,215, 2i8, 210, 223, 235, 230, 245, 250, 251, 252,
a53, 20!, 344, 377. 38', 4'9.47!, 47~ 483,4~ 5oo, 5!5,5) 8, 523,530,543,
576,577,58o,58t,584,285.
(ConHantyn), frère. 28, 74, 76, 8!, <oo, )o2, 103, 108, log, 126, 127, 130, 135,
159, '65. '67. '68, !6p, 235, 239,250, 251, 304, 377, 381, 309, 4!o,4pp, 500,
5o6,5'7,523.5~5,584.
(Geertru~d). 28,46,73,8t,ï27,!66,!76,20t,228.
(Lodewijk). 4,6o,8!,87,t02, i!3, 1:7,149, '52,'55, '58, 159, '68,)73,!74,
f75, t88, 220, 235, 334, 517,5~6, 565, 566, 567, 585.
(Martha Maria). 583.
(Su<anna). 28,40,46,73, 8<, 83, 85, to!, )02, )o8,117, ) )!< t9, )2o, t2; t5o,
t66, 201, 204, 2!2, 228, 238, 291, 483.
(Mme.). Voyez Ryckaert(Suzanna).
( ). Voyez Campen (P. van).

Ivoy (D.). M8.
Jabach(Evcrhard). 44,46,47,70, )5t, 219,220,498, 500, 52=, 523.
jonge(de). Voyez Jnnius(!tadrianus).
jofeph. 518.



Jungius(Joachim).4''9-
Junius (Hadrianus). 114.
Junct(Hcnn).S4t,!25,272,33~,387,464,475,48),520,534.
Juniniani.VoyezGiuttinian!.
KechetiHsaHonenftein(Samuet). 110,407.
Kepler (Johannes). 215.

Kerckhoven (Karel Hendrik van den). 28.
Kinner à Lôwenthurn (Godfried Aloys). m.
Kircher (Athonafius). m 115, 382.
Kolochzek (Johan). MO.
Konte (te). Voyez Comte (le).
Kopernik (Nicolas). 366.
L.(Pnnce(!e). t!7,t26.
Labeen. Voyez Been (H. la).

Latovera. Voyez Loùbere (A. deta)..
Lana–Terzi(Francetco). tto.
Langevelt. VoyezDoes (Wigbotd van der).
Lang!us(Herman). 110.

Langren (Michael Florentius van). &9'3.
Laura. a! 8, 543.
Laon(Evequede). Voyez d'Enrëes(Cefar).
Lareynie (Nicolas Gabriel de). M&.
Laurendiere(C. M. de). 64?.
Laurentius. Voyez Dulaurens.
Lebrun (Charles). M7.
Lecomte. Voyez Comte (le).
Lecq (la). VoyezNatTau (Maurits Lodewijk van).
Leonard (Frederic). M3.
Leotaud (Vincentius). 255, 279.
Leunefchloss (Johan à). 110.
Levaueur (Jacques). C.
Leyden van Leeuwen (Adriaan Wi!)em van). 84.

(Withetm). no.

(Alida Reynfburg van). 84.
(Bernardinavan). 84.

M «
(Diderik van). 44,72, 77, 81 83, 84 n3, 202, 227, 237, 230, 249,
250, 258, 334.483,5'S, 539. 583.

M M
(Mar:avan).M.
(Pietervan).83.
(Suzanna van). 84.
(Theodora Catharina van) 84.



LeydenvanLeeuwen(Mme).VoyezPaets(A.).
Heberghen(Diderikvan). tp3.

(Mme van). tp8.
Licpot. VoyezSaintot.
Liergues. Voyez Monconys, fils.

Lilly. Voyez Faes (Pieter).
Limojohde Saint Didier (Alexandre Toufiaint). M.
Linière (François Payot de). Voyez Payot de Linière.
Lionne (H. de). 29.
Liner (Martin), s 3, 632, 533.
Longomontanus(Chn(to<rer).411.
Loo (Jan van). 76, 8p.
Loubere (Antonius de la). 322.
LouisTouffaint. 202,203.
Louis XIV. 4, n,t4, t5, !6, t7, tp, 22,23, 26,28,20,30,40,53,55,65,68,77,78,

8!,oo, 97, 98, !o6, 100, 120, 133, '3~,157~58, '63, '7o,'7~ '74. '88,
2!?, 220, 22! 223 226, 2~5, 2~6, 200, 302 303, 333. 400, 49~,500.

Lower (Richard). 387, 3~8, 39''·
Lubienitzki(Staniflausà). 3 48, 49-
Lupius (Defiderius). MO.
Luynes. Voyez Albert de Luynes.
Madame. Voyez Harriet Anne.
Maga!otti (Lorenzo). 475, 476.
Malpighi (Marcello). AA&,46!,475,48'.
Mancini(Hortenfe). t2i.
Manfredi(M!chaet). 328,330,332.
Manfard. t'5.
Mare(PhH;bertde!a). 13?.
Marineau. ?1?.
Mariotte (Edme). M?, 536.
Marones (M!chet de). t3A, 174, 542,543.
Martin. Voyez Laurendiere (C. M. de).
Martyn (John). 38?.
Matthion (Oded Louis). N30.
Maure (Charlesde Saint). 500.
Maurier de la Villamaire (Maurice du). 650.
Maurits (Prince). Voyez Naftau–Siegen (Johan Maurits van)
Mayr (Simon). t ).
Mazarin (duc de). Voyez Porte (A. C. de la).
Medicis(Cottmo H de). 4t9'e. ·

(Fcrnando de). 55, 96, 533.



Meereman. Voyez Meerman.
Meerman(Johan).I.M.
Meilleray. Voyez Porte (de la).
MeUinantes. Voyez Gregori! (J. F.)
Menagc(Gu)is).
Meneurier(Ctaude François). 6, 7.
Mercator(Nicolas). 276,32!, 374,376,378,379,396,424.
Merode (Jan van). M.

(Mme van). Voyez Wauenaar Obdam (E.~van).
Merret (Dr.). 50.
Merienne (Marin). 42!.
Methard. 74,87, 15!, 152, !7o, 207, 2:9,377.

,Hts.MO,205,2to,377.
Methu(a!em. 524.
Metius (AdriaanAdriaanfz). ~03.

(Jacob Adriaanfz). 403.
Meuriue. 486.
Mezeray. Voyez Eudes de Mezeray (Fr.).
MicheUini(Famiano). 78,01,03, t6t.
Mick. Voyez Suerius (Maria).
Middetburg (Seigneurde). Voyez van Leyden van Leeuwen (D.).
Miller (Philippus). tH.
Mocenigo (Luigi). ~M.
Moliere. Voyez Poquetin(J.B.).
Monconys (Batthafar de). 73.

(de), fils. ?3.
Mondevery. 249.
Monk (George). 52.
Monmort(Henri Louis Habertde). tgo, 208, 344, 575, 577,585.

(Mme). Voyez Morin (Anr,a).
Monp)ai()r. Voyez Bruc (René de).
Mont (Henri du). p2,103, 263.
Montanari(Geminiano). !6!.
Montauban. 129.
MontauHer. Voyez Mauve (Ch. de Saint).
Montcmar. Voyez Rochechouard.
Montpouitan. Voyez Caumont (A. de).
Moray (Robert). 7, 8, 9, 33, 3~, ~7, S6, 108, t2o, !35, '54, 279, 281, 298, 3~5,

352, 353. 355, 357, 358, 368, 375, 388, 390, 392, 398, 4t7,~7,~o,7,
459,535.

Morin (Anna). &?&.



Mortagne (Henri de). t?t.
Monin van Raciborfca (Tobias). tl$
Motthe (de la). Voyez Cahideux.
Muller (Philippus). Voyez Miller (Phitippus).
Mu(ch(Eti(abeth Maria). 8!,H3,!t7, <24, !36,t6o,t75,t76,2o4,2to,2t7,249,257,

344,4oo,47i.
Myl (Adriaanvan der). W3,94.

Mutter (Johan),Hamburg. to.

Naquet. 300.
Nanau(Amatiavan). M?.

Neile (Paul). 347<4<'3.
(Wi)Uam). 352, 356, ~0~,46~,475,481, ~04, 502, 50~, 505, 524, 535.

Nero. 223,236.
Nettor. 524.
Net(cher(Ca(par).9&,89, 156,523.
Nevers(duc de). Voyez Gonzague (L. de).
Nielles (Charlesde). 303, 500.
Nieulant. Voyez Nutandt.
Noordwijk. Voyez Docs (Wigbotd van der).
Noot (Ferdinandvan der). MS.

Nuelandt. Voyez Nulandt.
Nulandt (FrancifcusGutietmus).30A, 334, 353,4'p, 497.
Nyland. Voyez Nutandt. ·

Odijk. Voyez Naitau (Wittem Adriaan van).
Oehlfchlager (Adam). 110.
Oldenburg (Heinrich). to, n, '2,35,50, tit,282,283,207,298,3H,3'2,3<'9,37'.

37~, 384, 386, 394, 395, 396, 39~ 4'7. 422,423,~-t-
Olearius Afcanius. Voyez Oehlfchlager (A.).
Oliva (Antonio). t0e.

(Engetbertusvander).~8~,S!5.

(Johann), Danzig. t to.

(Anna van). 1Z?.
(Charlotte van). 27.
(Emilia van). M,! 27.

M
(Frederik van). X?.
(Hendrik van). t02,!07.

M
(Ifabella Maurice van). M, 35 ~7,127.
(Winem Adriaan van). 265.
LaLecq(MauritsLodewijkvan).~oo,482.
Siegen(JohanMauritsvan). n5,t"o,m.

(Léonard van der). MS, 264.



OoHerwijk(Severijn).47,86, to8,t25,<26, )2p, t35, t~p, 155, an, 267,4)9
Orleans (Marguerite Louis d'). 4?W.
Onbry(d*). Voyez Butler (Thomas).
Oughthred(Wi)Ham).a9'4t.
Ouwerkerk. Voyez Nanau(Hendrikvan).
Ovidius. 4, t37.
Pacts(Alida). 8~83.
Parker (Samuel). M.
Parret (Sarah). a9'9'.
Pars (Adriaan). M3.
Pafcal (Blaife). 255.
Pauw(Adriaan). 483.

(Adriana Cornelia). 48X. ·

M
(AnnaChrifUna). 482.
(AnnaChriHina). ~8~,483.
(AnnaCometia).482.

M
(Clara Cornelia). 482.
(Cornelia),Reinoudsdr. i<M, 483.

l'ayot de Linière (François). MSt.
Pell (John). to, 352.
Percheval (Guillemettede). ??.

(Marie de). M.
(Peter de). ??.

Perefixe de Beaumont (Harduinde). 45.
Perrautt (Charles). 68, MM.

(Claude). 68, 497, &<Mt, 522,542,545.
Pergens,nts.HM,t67,ao4.

(He!ena) Hellemansdr. X01,202, 204, 25!, 4pp.
(Helena) Bartelottisdr. 81, 202, 25), 258, 499.
(Sannetie). M?, 523.
(Mme). Voyez Bartetotti(L.).
(Mefdem.). 168.

Perrier (Pierre). 4), 115, 245.
Petit (Marianne). foo.

(Pierre). 60,66,100.
Petrarca. 218.
Petty (William). 444, 460, 474,480.
Philippe. X~?.
Philips (Tade). a~W.
Picard (Jean). <te, 63, 143, 233,440,442,443.
Pickere (Hendrik de). 4t? 1, 543.



Pieck(Willem). !o5,s83.
Pileur (Mme). Voyez Caron (ConHance).
Pines (George). XAt, 248.
I'!ppi (Giulio). XX$.
Piquet. 258.
PHany (Marquisde). Voyez Angennes (L. B. d').
Pittchius(George). t to.
P:tt(Motes). A4Ht.
Pivett. a$e.
Ptacentms. Voyez Kota~zck (Johann).
P!ato. 5!.
Pteu!s (!ienn du). Voyez Guenegaud (Henri de).
Pomponne. Voyez Arnaud.
PoqueHn (Jean Baptutc). 246.
Porte (Arnaud Charlesde la). tt8, t2t.
PoR(EH(abeth). mX.

(Jacobijnt)e). 102.
Proferpina. 524.
Quatremaines (Dr.). 50.
Qu!c(de). t23.
Ractborfca. Voyez Momni (T.).
RaefTfek(Janvan). 204.

(Johanna Margaretha van). ZM.
Rambouillet(Marquisde). Voyez Angennes(L. B. d').
Raphael. t~, 220, 234.
Rautenuem (Johannes van), n i.
Raven (Johan). 110.
Redi (Francefco). 18W, 445,461,475.
Reede (Hendrik van). <H8.
Reeves. 10,445. ·
Reiher. Voyez Reyfer (S.).
Rembrandtfz.van Nierop (Dirk). 46.
Renie (de la). Voyez Lareynie (J. E. de).
Renier. VoyezRenierus.
Renierus(Vincentius). &&W,56t.
Rcnon (Antoine). X03.
Reufner (Andreas). a?8.
Reyher (Samuel). HO.
Reynie (de la). Voyez Lareynie (de).
Rheita (Anton Maria Schyrlaeus). 26.
Ricci (Michel Angelo). 88, t6t.
Œuvres. T. VI.



Riccio)i(GiovanniBattma). to6,!to,t6f.327.328,329,330,33!,4)3.
Richer(Jean). 1~3,300,440,486.
Rieux(Jcandu). 4~,5!7,523,525.

(Mme du). 517.
Rinaldini (Carlo). 206.
Ripperda(A)is). 584.

(Eggerik Adriana van). 81.
Rives. Voyez Reeves.
Rivière (de la).M?..
Rixiola. Voyez Riccioli.
Roannes. Voyez GoufHer (A.).
Roberti (Pierre de). &M.
Robervat (Gilles Perfbnncde). 50, ~8.
Rochard. &<?.
Rochechouart(Gabriel de). 302.
Roger. Voyez Bufli-Rabutin (Roger de).
Roggeveen(Arend).4L$<oy.
Romain (Jules). Voyez Pippi (G.).
Romano(Jutes). Voyez Pippi (G.).
Romf. Voyez Rumphius(Chr.).
Rooke (Laurence). 277,346,383,386.
Rouern (Adriana van). 136.

(Hendrina van). 136,13?.
Rudbeck (Olaus). !tt.
Rudoie e&.
Rumphius(ChritHanus). 247, 265, 353,473,479,499, 522, 523, 524.
Ruprecht von Bayern. 52.
Ruthlinus (Johan Metchior). 110.
Ruytenburg(Jan van). 266, 291.
Ruyter (Michiet Adriaenfz. de). t7
Ruzé (CoitHerde). Voyez Coiffier de Ruzé.
Ryckaert(Andries). 155, 167, 542.

(Connance). 168.
(Suzanne). 127,168, 236, 239, 250, 25!, 258, 300, 334,517, 523, 584.
(Mme). Voyez Bartelottivan den Hcuvet (C.).
(Mme). Voyez Bartelottivan den Heuvet (H.).

Rycke (Dirk de). XNX,278,296.
Saint Didier. Voyez Limojon de Saint Didier.
Sainte Amour. Voyez Gerin de t'Amour.
Sainte Maure. Voyez Maure (de Sainte).
Saintot. 4X, 68.



Saintot (Mme). Voyez Vion (M.).
Sales (de la). 517.
Sarah.MS.
Sarrau (Claude). 114.
Sarravius. Voyez Sarrau (Ct.).
Sarum (Evéque de). Voyez Ward (Seth).
Savot (Louis). XaW.
Savoyard. 500, 5:8, 522.
Scatiger(JoiephusJunus). t<4,)t5,9,134.
Scaputa(Johan). 230.
Schagen van Beyeren (Lodewijkvan). 525.

(Mlles). I.W$.
SchetTerus (Johannes). m.
Schneuber(Johan Matthias). til.
Schooten (Frans van). 285,383,538.
Schorrer(Chri~oph). m.
Schott (Ca(par). t, 382.

(Jacobus). ?3~.
tW&, ~0,250, 53p.

Schraflert (Johannes). tZ3.
(Reinier). 123.

SebaHian(Don). Voyez Chieze (S.).
Séguier (Pierre). 1~9, 585.
Seneca. 26,96.
Seventer. Voyez Soete de Laeke.
Severyn. VoyezOofterwijk (S.).
Sevi (Sabatay), 1Z9'.
snve(trc(t<ntaet). 45.

(Mme). 45.
Silvius (Gabriel). 159.
Sinclair(George). 410,472.
Slufe (Rêne François de). 53,82, 388, 389,493.
Soete de Laeke (Alexander),fils. 93.

(Phitippe). 93, 94.
Sohier de Vermandois(Nicolaas). 48X, 483.

(Nicolaas). ANZ.
Solms (Amalia van). 290.

(t.udovicaChri(tinavan).t76.
Sommetfdyck. Voyez Aernen (Cornc)is van).
Son. Voyez d'Hnbn.
Sorbiere. 255, 279.
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articles généraux <avoir

Algèbre,
Anagrammesfcientifiques.
Anatomie.
Appel à Paris de ChriHiaan

Huygens.

Arithmétique.
Attrotogie.
AHronomie.
Beaux-Arts.
Botanique.
Chimie.
Chronométrie.

Pour connaître tous les endroits de la Correfpondanceoù quelque (ujet eft traité, on cherchera
dans la Table l'article auquel il appartient. On y trouvera, foit du fujet même, foit d'un fous-
article qui devra y conduire, la nomenclature adoptée dans l'ordre alphabétique de la Table.

Les chiffres indiquent les pages de ce Volume.
On a marqué d'un aHërifque les endroits qui ont été jugés les plus importants.
L'article C~n'rM (e rapporte aux écrits de Huygens, foit publiés, foit rettës en manufcrit ou

()mp)ement ébauchés. Il pourra fervir de guide à ceux qui défirent connaître les renfeignements

que la Correfpondanee de !!uygens peut fournir à l'égard de l'origine ou de l'hiftoire de fes

travaux.

ABERRATION spn~RtQuc. 38*, 39*, 3~6, 3~9*–35! 353*, 3~3*, 3~4 366*, 367*, 434.
435*< 4~7*' Correaion par l'emploi de p!ut)eurs lentilles fphériques. 209*, 2t~ 2!

V. MATIÈRES TRAITÉES DANS
LES LETTRES.

Géographie.
Géométrie.
Hydrodynamique.
Imprimerie.
Mécanique.
Médecine.
Météorologie.
Mineralogie.
Mufique.
Navigation.
Œuvres.
Optique.

Philologie.
Philofophie.
Phyfiologie.
Phyftque.
Poids et mefures.
Probabilités.
Réglements de l'Académie

'des fciences,etc.
Statiflique.
Travaux publics.
Trigonométrie.
Zoologie.



2i9*, 220*, as! 222, 244, 266*, 299*,333.35o,353*,355*,357*.358*,364*,377*
416,425, 46o*;(voir/.M/MA~~c/MM~/f/MM,Z~M/M~r~o/M).

ACOUSTIQUE. (voir Réfonance, </M/M!, ~7~MM d'unecorde /<'M</<~).

ADHESION, (voir Retardement de la formationdu vide de Torricelli).
ALG&BRE. 163, 239, 505; (voir Équations algébriques, Logarithmes, ~7<7MM/fr/~ de et

~M</fr/cM, Af~jf/m~et minima, ~'o~r~~M arithmétiques de dirers ordres, yr/y;/f~H~Mf<' du
nombre 77).

AMELIORATIONDES FLEUVES. 78, 0! 92*, 93*, i6i, 574*,575*;(voirencore V, n8);au
moyen de machines. 574*, 575*.

ANAGRAMMES SCIENTIFIQUES. 354*, 355*, 357*, 35p*, 368*, 37i*. 39~ 39! 39~ 397*,
415*, 4'6*,425*. 486*-490*, 495*, 504* 5'4. S~o*, 521.

ANATOMiE. 4, 96*, '04*, !22, 132, tp6, 107*99*, sic, 250, 387*, 3~8*, 39"*) (voir
?r<7H/y!~ûH dufang).

APPEL A PARIS DE CHRISTIAAN HUYGENS. t*, 5*,I*, !3*–24*, 26*–3! 33*, 35*, 40*, 42

53,7! 77.78*,544*.
ARCS CYCLOÏDAUX DU PENDULE. t00*–192*, 250, 2~0, 202*, 203*, 300, 30! 379, 437, 507.
ARITHMETIQUE, (voir Nombres, Progrepons arithmétiques de divers ordres, ?r~H/f~7~M<'C</M

nombre 77).

ASTROLOGIE. 73 (voir Horofcopes).

ASTRONOMIE. 163, 239, 249, 250, 265,267*,434;(voir~'o/o~,C~cMM/CûM~,
Éf/f~, Équation du temps, Étoiles ~M, /M/7/'MMM/~ <7~'CMOM/~MM,Latitude, Z~M~
Lune, .M~-< ~<~M~ ~M arc de méridien, A~t'cM, Obfervations célefles, 7~f~/M,
7!<7~/CHatmofphérique, Satellites, Soleil, ~)!/?~M </M monde, Tables OMCm~MM).

ATMOSPHÈRE. Denfité de l'atmofphère a diverfes hauteurs. 231*, 281*, 312*, 315*, 370, 393

398 (voir TÏ~cH <7/mo/M~M~).

ATOMisTiQUE. (voir Philofophie de Démocrite).

ATTRACTIONUNIVERSELLE. 49*,277*;(voirCr~)').
BALISTIQUE. !23, 12! 328–330)542*.
BEAUX-ARTS,4' 42*, 45*. 46, 47*, 57, 67, 68, 70, 72, 73,76,77*,8i*,85*,X9*.9o*,

93, i03*, H4, "7*, '20, i2i, 126,133, '34*, 'S' '52. '56*, '57*, '65, '69. '74*,
175*, 202*, 203, 212, 2t8, 219*, 220*, 223, 228, 236*, 239, 244*, 246*, 247*, 248–250,

257, 267, 291*, 333*, 334*, 353, 377, 472*, 484*, 497*–5oo*,5o6*,5'5. 522*, 523*,

542*–544*.
BOTANIQUE. 4,93,95*'99, '03, '48, '53, '55, '58.
CADRANS SOLAIRES. 87*.
CAPILLARITÉ. l6l*, 277*.

CARROSSES. 16*, 40*, 4' 44*, 45*. 67*, 7' 72*, 8o*,84*,85*, i'5*, "9, '24*. '26*,
165*, 167, '69*, '72*75*, 186*-188*, 200*, aoi*,204*,2o6*,2o7*,2io*–2i2*,
216*, 217*, 220,223,224*,225*,227*,237*,238*,245*,248*,249*,25'290*,29'
399*,4oo*.

CARTOGRAPHIE. 490,540.574-



CENTRE DE GRAVtT~. Propriétédu centre degravite. 385*,433*,492*.
CENTRE D'OSCILLATION. !6a*, 26! 488*, 489*, 49!; Cercte. 489*; Cône. 489*; Cylindre.

489*; Polygone régulier. 489*; Re~angte. 489*; Semeur de cercle. 489*;Sphère. 258, 259,
260*, 489*; Triangleifocèle, 489*.

CERCLE. (voir CfM/r~ <fe/f//A7//OK,Quadrature~/M~t~/<M~, &<?~~ cerclè).

CHALEUR. 79*, 95*, 494*. (voir 7~/tA-H~ /<w/<'rr<7/wet ycMM<vr/MC,~rMem~/rc, D//<7M-

//ÛMpar la chaleur, ZHMC, A/~ 0/t M/~M~, <7~OM de la chaleur.
CntMtE. 50*, 73, 95*, 96*, 99' *3o, 4~5*,58!(voirCA/M~</M~2,~A7/M/MM/M<

y~philofophale,Pierresprécietifes,Mo/rf/c~f~chimique).

CHIMIE DES GAZ. t30*.
CHROMATISMEDES LENTILLES. 60, 69, 220*, 221*.

CttRONOM~TRtE. (voir cyf/cK/t7/v </M~~M~c, C<7~'<7Mt/cA?/rM, Clepfydres, E~</<7//cM du

temps, Horloge, 7/Of~'OM~C la f)fC/0/</C,7/0~rOM</M/C<0/f/CM~MM~C/C/</C~
~'A'û/M//CM, Longitude, Obfervations~M<r<fM</M~ le /cm~, /<C, PFM</M/~fOH/~M,Poids

mobile </M/'fM</M/~).

CHUTE DES GRAVES. !0!, t02*, 177*–184*, 2/6*, 327, 328–332. (voir/~MMfC~MMOM)'f-

W~/ la /C/M~' la C~M/C</M~fM, /Ï~~Mf~ de /M' des liquides <) la C~M/C ~<?)Vt).
ClssoiDE. (voirQM<M~</<w-M~A7MM).
CLAVIERMOBtLE. 473*, 484*, 5!5*.
CLEPSYDRES. 38!, 382.
CoM&TEs. 3, 4*, 12, 27, !05, too–n2, 149, 377,402*–407*,4to*–413*, 540*. (voir

pour ce qui fe rapporte plus particulièrementà la comète de 1664.404*- 4tt*;àcettede
i665.2o*,tt2,4t2*).

CoMFRESStONDE L'AIR. 344 (voir Loi de Boyle).

CÔNE. (voir Centre d'ofcillation).

CoN!QUES. (voir Cercle, ellipfe, ~o/c).
CoNoîDEs. (Ellipfoide, Hyperboloideet parabotoÏdederëvotution).(voirfM~/M~</M/<

de ~0/M//CM, G~M~MM /0/0~ de r~'0/M/MM KM~ M~<7/' MM~ droite, //0<<W//M~

des y~'c/M/MM~ fur ~M/<w/<' r~'o//<oH, C<M~-<7/w~ de /y/r//y< courbes).

CONSTRUCTIONS. (voir /'ro~MMdivers, /Ï~O/M//OMpar fO~-M~MHdes ~M~OMt~).
COULEURS. 50, 60, 79*, 95*, 165, 220*, 22! (vo!rC'~<WM/W<'</ft/<M).
CouRBEs. 262*. (voir Cercle,€ Cycloïde, /~)~/o/ 7/y~~o/ 0)'<v/~ de Def-

cartes, Parabole, /<?<~<MM).
CUBATURE DES SOLIDES DE RÉVOLUTION. Hyperbole autour de l'axe imaginaire.316; Sphère.

475.48'.
CURIOSITÉSPHYSIQUES. 344.
CYCLOÎDE. (voir ~M fy<7<W/V du pendule, 7/ac~'OM:/)M~ de /~<~f/0~O~MMf/<'<t~
/<w la cycloïde).

DÉVELOPPÉES. Théoriedes développées;(voir fjf/v ~).
DtAM&TRE APPARENTDE LA LUNE. 59*, 62*–64*.
DtAMÈTRE APPARENTDES PLANÈTES. 59*–6f*,62*–64*.



DtAM&TREAPPARENTDU SOLEIL. ';?*, 60*, 63*, 64*.

DtAMÈTRE ET INCLINAISON DE t.'ANNEAU DE SATURNE. t39*47*. (voir6~M)TM:Obterva-
t!on de Saturne faite à la bibliothèque du Roy).

DILATATION PAR LA CHALEUR. i6t*.
DUPLICATIONDU CUBE. 262 475 48 544-558; (voir /{<yo/M//CM/WfM~t/OM des <<7//C/M<M).
DvNAMtQUE. (voir 7~w, C?M/<o/f//A?//eN, CAf<</M~w~,/'c~f~f~</}///)f/Ac~/M-

mique, Influence </M mCHtVm~M/ de /M~/W/~<M/F</M~t'M,//6C~OM<M<fyfAwA',
//Of~r6M~ des <<?/M//MM /}/~ MM paraboloïde de révolution, Loi de l'inertie, ~/0~)'<'W~/

/e/t< et relatif, 3/ûMt'~MM/M~Œ~f/'M~ Traité du mouvement, /~M~f/ 7~f/<~M;.
/~r<7//OM d'une corde tendue).

ÉCLIPSES. 48*,s6*–50*, 61*, 62~,65*, 4~
·

ÉLASTICITÉ. Caufe de t'étanicitë. !6t*, 465*–470*, 48)*, 404,504*, 5<4*, 550*, 560, 56)
(voir P~n~M).

ELLIPSE. Polémique entre Walliset Dulaurens à propos d'un problème tur l'elliplè. "56.
ËLUPSOÎDE DE REVOLUTION, (voir Co~/?/M).

EMPLOI DES LUNETTES COMME INSTRUMENTSDE VtS~E. !7t*.
ÉQUATIONDU TEMPS. 259*, 37p*, 424*, 447*–449*,45p.
ÉQUATtONSALGÉBRtQUES. 375*; (voir ~/M//</M~ f<M, /<&/t/<'M/f0~y/<?/OH~M<<M

//MM <7~M).
ÉQUATIONSCUBIQUES. 559; (voir 7<<c/<<M/w<'û/7/<9/&Mdes ~y/MM~<7~t'M).
ÉTOILES FIXES. (voir Étoiles M6H~M, Étoiles)'M).
ÉTOILES NOUVELLES. 537*.
ÉTOILES VARIABLES.. (voir Étoiles MOHt'M).
ËXP~RtENCES DE PHYSIQUE. t?, 95*, 96*, to6, 116*, 332*;(voir M/7o/o/<'</f ~M).
FONTAINES. !2!,2t2*,2t7*,2t8*,248*.
FoRÇECENTRtFUGE. !62*, 164*, 276*, 366*,4~,42! 436, 437*, 487*.
GÉOGRAPHIE. 67, tt5, 239, 247*, 249, 40!,403,458*,49o,5o4,565;(voirC'<7t-/o~r~/t-,

Latitude, Longitude,~7~ ~/f/wc~HM arc de m~H, A~)'û~, 7) ~)w/A-/w~t-~).
G~N~RATtON DE L'HYPERBOLOÎDEDE RÉVOLUTION A UNE NAPPE PAR UNE DROITE. 359*, 368

37' < 397. 4< 474*. 477*,47~ 480*, 485,493*, 520, 521, 54'.
G~OM~TRtE. 163, 239, 249, 250, 256, 265, 505 (voir~C~w//< C'o~f-

//0<M C'PM- C'M~/M~de folides de révolution,/)~)'F/< ~A/MM~/W/M/W~,7~O.W
</e Calilei, 7~<'f/)' ~o/~m/~M ~)'f<'G<7~o~M<t'<w/M~<~<9~<'<eM,
Surfacesfow~).

GRAVtT~. Loi de variation de la gravité dans l'intérieur de la terre. 186*; (voir~r//<?/o~
MH/f~e, C~<!f/ ~f/t'M.' Difcours de la caulè de la petanteur).

HORLOGE. Horloge de Galilei. 332*; horloge hydraulique à pendute.5o6*–5i2*;hortogeàil

pendule avec mouvement conique. 162*, t6/ 267*, 276*, 507*; (voir T/ix-~cw/w des

~'o/<eMt fur un ~<7~û/o/</c de révolution, /< ceM/F); horloges à pendule très lourd

433*, 434*, 439–44' 444*, 4oo*, 474*, 5~0*; hortoges a pierre d'aimant. 460*, 475*,

Œuvres. T. VI. 81I



480*, 485, 494* horloges à remontage cont!nuet d'un petit contrepoids. t,<t,14,23,94*,
35, 36, 59*–6' 86, to8, !=9*. 135. '49*, t67*,267,268,37o.39~,396,4'6,4'7,
42); horloges de Mcrcator. 378*, 379*, 396*, 424*; horloges de Nulandt.437; horloges
dont le mouvement <c fait dans le vide. 495*, 533*; horloges et montres de d'Enbn à renbrt
ifochrone. 8*, !o; horloges et montres de Hooke à reubrt ifochrone. 7*, 8*, to; horloges
fabriquées en France. <55*, 171*, 234*, 258*,259*, 26:, 269*, 270*, 30! 38o*;hortoges
fabriquéespar les (oins de ChrmiaanHuygens. 59*–6ï*, t25*, t2p*, !55*, 165, t7t, 102*,

2tt, 232, 234-, 259*, 2dt*,26o,270,294.38o*,437,44o*,40o*–49S*,4p3;(voiren-
core Horloges à pendule avec mouvement conique, horloges à remontage continuel d'un pe-
tit contrepoids, horloges maritimes à pendule de ChriRiaan Huygens); horlogesmaritimesà

pendule de Chrifliaan Huygens. to*, 43,47, ï2o*, 167*, t7t*t72*, 200*, 2t8*,aa6*,
378*, 379*, 396*, 4~4*, 4~7*, 4~8*, 440*, 457*, 486*, 495, 5oo*–5o3*, 514*, 5'5*.
5'8, 533, 539*; (voir C'~Kow~r/ Horloges et montres c~t/oc~Nt/Me~o~/MM~rMM
r~o~ Inégalité dans la m~'f~ des horloges <w/r/~ /~M/<7/M~MMM~
/~Mf~ de /'<7/ /f la ?7~ des horloges, Obfervations <~?roMcw/M~tw/or/<Qtfo'rM:
Horologium, Brevis inflitutio de ufu horologium ad invcniendas tongitudines,Horologium
ofcittatonum).

HORLOGES ET MONTRES OÙ L'tSOCHRONISME EST OBTENU PAR UN RESSORT. 7*. 8*, 10*.

HOROSCOPES. 76*.
HYDRODYNAMIQUE.534; (voir 7'CM/<7/MM,~A/ 0/C/OM~ <fHH /wWe, Travaux ~.r<77/-

/M).
HYPERBOLE. (voir Qy/<~r~/w<'</c/w/<M~A~M).
HYPERBOLOtDE. (voir C~/M~M).

iMpRiMERtE. Inventions de Huygens, Wren et d'autres pour imprimer l'écritureet les figures

de géometrie.439*, 440*, 442*, 444*, 460*, 474*, 480*.
tN~GAMT~ DANS LA MARCHE DES HORLOGE9 CAUSÉE PAR LA TEMPERATURE.259*, 379*.
INFLUENCE DE LA RÉSISTANCE DE L'AtR SUR LA MARCHE DES HORLOGES. 7*, 85*, 186*, t92*,

23~233*,259*,a6t*,27?*,495*.
INFLUENCE-DUMOUVEMENT DE LA TERRE SUR LA CHUTE DES GRAVES. 328–331 332*.
INSTRUMENTS ASTRONOMIQUES. 19, 59*, 61 6$, 87*, 7 (voir /M/?r//M~/t de ~r~f~M, A/

ow~Soleil: quadrant pour obferverle foleil).
INSTRUMENTSDE PRÉCISION.535*.
ISOCHRONISMEDE LA CYCLOÎDE. 162*, 293*, 490*; (voir ~fyf/Of~V~/)M<).
ISOCHRONISME DES RÉVOLUTIONS SUR UN PARABOLOIDE DE RÉVOLUTION. 488*; (voir Horloge:

horlogesà penduleavec mouvement conique).
JUPITER. Ombres des fatellites de Jupiter. 1, 10*, 19*, 43*, 44, 53, 54*,7~ot~'ondes

taches de Jupiter. t*,5*, 8*, io*, n*, 19*, 23*, 54*; fatellites de Jupiter. 8, io*,43*,44,
e

53, 78*, !6i*, 162, 438, 498.(voirZV/M~<7/~<7/'M/</M~AM~).
LANGUE UNIVERSELLE.397*, 425*.
LATITUDE. Déterminationde la latitude.379*.
LENTILLES. Fabrication des lentilles. 8*, to*, 23*, 38*, 39*, 53*–55*, 78*, 87*, 148*,



'5'53*. '55*, '58*, '63*, t64*, t68*, !7o*, 205*, 266*, 299, 300*, 305, 38t, 497*.
514*, 533*, toi des diuancesoe l'image et du point tumineux. 487*; (voir Chromatifme des
lentilles, Lentilles f/ lunettes fabriquées par les frères //M~/M, Lentilles hyperboliques ellip-
/MM, Lentilles paraboliques, Oculaire de C'<?~<7M', 6HHy/ Commentantde formandis po-
liendifque vitrisad telefcopia).

LENTILLES ET LUNETTESFABRIQUÉES PAR LES fRÈRES HUYGENS. 5*, t0*, t0*, 20*, 23*, 31*,

43, 48*, 54*, o8*, 70 87*, 148*, '5'53*, '55*, '58*, '63*, 164*, 168*, !7o*, 193,
205*–200*, 2t3*, 214*, 2t8, 219*, 220, 22I*, 222, 223*, 236, 244, 263, 266*, 299*,
3oo*, 333, 334*. 353, 381*, 399*. 445*, 4<'o*, 474*,48o*,494,497*,5'4*.5'5.5'8,
533*, 568; lunettes à miroir. 48*, 69*, 87*, 109*; machinesdes frères Huygens pour la fa-

bricationdes lentilles. !o, 23*, 35, t$2,153*, 163*, !64*, 209*, 2t6*,2!9*, 222*, 223*.
LENTILLES HYPERBOLIQUES ET ELLIPTIQUES. !2*, 2t4*, 22! 222, 305, 322*, 353, 4~4*,

477*'4?8*, 480*, 485, 494, 520*, 52' 54''(~'oir C~aM~c/</c~M//<M
à une nappe par unedroite).

LENTILLES PARABOLIQUES. 8*.
LOGARITHMES. 162*, 239, 276*, 376*; (voir ()/r~c</M/w/~ft~M.'hyperboleau

moyen de logarithmes).

LOI DE BOYLE. 582* (voir Atrnofphère).
LOI DE L'INERTIE.436, 437.
LONGITUDE. Détermination de la longitude. 58*, 171*, 172*, 187*, 2oo*, 226*, 378*, 379*,

396*, 424*, 427*, 438, 440, 486*, 500*-503*, 514*, 515*, 533*, 545. (voir ~M-/<
Jupiter, Lune).

LuNE. Atmofphère de )a lune. 65*; chaleur de la lune. 494*;détermination de la longitudepar
la lune. 533*, 534*; théoriedu mouvement de la lune. 58*, 64*, 65*, 534*; (voir D/~w~
<~<V/'M/ la /WM).

LUNETTES. 7, to*, 11*, t9*, 20*, 48*, 54*, 59*, 6o*, 68*, 69*, 70*, 74*. 70, 78*, 86*, 87*,

93, 99, 'oo, t02, t03*, 109, tt3, '20, !5t*, 152, '58*, 163*, 170*, '7' '93*, 205*,

207, 2o8*, 209*, 2!o, 2t3*, 2!4*, 2<9*, 263, 267*, 3oo*, 304, 305, 3~6, 334*, 348, 349,
350*, 377*, 399*, 445*, 400*, 474*, 480*, 494*, 497, 5'4*. 521, 533*, 535*, 543, 568;
groniuement. to*, 207*, 219*, 22! 487*; ouverture. 48*, !5'o4*'304*,305,334,
348, 349 350*, 304 (voir 7~M/)/M des lunettes coM.'wc //m~M/~de t Lentilles, Lentilles

lunettes /M~ /'<7/' les /Y~M //f/Y~<W, Lentilles ~r~M et elliptiques, Lentilles

paraboliques, Z.MH~M MW<W /,f/W//M/~M! /<7/V ~/OM/<7~ ~/M //W~M Of/W<' de C'
~~M/, ~<<<</M/W~).

LUNETTES A M)RO!R. (voir Lentilles < lunettes /t'M par les /)~~ /fw.' lunettes 11

miroir).
LUNETTES SANS TUYAUX.t7t*,533*.

MAcmNEs. Machines à poudre de canon. 95*, 277*; & vapeur. 95*; a vent.95*;fut'pcn)!on

des axes d'une machine. 5t!5t2*;(voir~/wfV/M/7//M<~M/~w-M.-aumoyende machines,

C'c//M, C/~)'w mobile, C'y~v, /eM/<7/t~, //e//<< horloge hydraulique à pendule,

~/0/M, /'ÛW~ MM, /~W/)<M~WM/?M).



MACN~nsME.95*, 426*; (voir Horloge: horloges à pierred'aimant).
MANUSCRITSDE Vt~TE ET D'ANDERSON. t, 10*.
IMARÉE. 49*.
MARS. Taches et rotation de Mars. 47*, 48*, 5t*, 53,54*, 78*, '52, t6t*, 208*; (voir DMw~-

tre </M/<7M~M).

MATf&RESLUMtNEUSES. 4:8*.
MAX)MAETMtN)MA.88*,t6t.
MÉCANIQUE. 50, 356*, 359, 445*, 505*, 534; (voir ~<?MM MWK~f, ~MM/< ~?/-f/ Gravité, /yy</y<?~/MM/~M,A~/cA/MM,~).
MÉDECINE. 46, oo, t36, 159,165, 173, 195*–197*, 2to*, 265,479,499,518*; (voir 7)~

/}</?CM ~M /~MF).
MESURE D'UN ARC DE MÉRIDIEN.535*, 58/ ·

MESURE UNIVERSELLE.232*-234*,2~8*, 259, 260*, 26t*, 269.
MÉTÉOROLOGIE.58, 495 (voir 6HM~M.- De coronis et parhelils).
MICROSCOPES.7, 8t, t58, t68*, 2to, 2t3*, 2)9, 520*; microfcopes fabriques par tes frères

Huygens. 158, !68*, 206*, 208*, 2t3*, 2t9*;(voirO~rf~/M/Hw/frû/co/t/M).
MICROMÈTRE. 59*,63*,64*.
MtN~RALOGtE.50, 95*; (voir Pierres précieufes).
MIROIRS. Miroir de rëfraftion. 60*; (voir ZMMC//M miroirs, A/o/~~).
MIROIRS BRÛLANTS. 60*, 66*, 460*, 461*, 474*, 475*, 480*, 494*'
MONTAGE DES LUNETTES.208*, 514*.
MOULINS. t02, !t2, t!3*, H9, !24, t56*, 166*, '73*, 202; (voir ~c/wft: machines

a vent).
MOUVEMENTABSOLU ET RELATIF. 327*, 328*, 48)*, 504*, 505, 5t 4*, 521 534*.
MOUVEMENTPERPETUEL.460*,545.

MUSIQUE. 302, 500 (voir C7~ Mo~).
NAVIGATION. 95*, tOO, 378*; (voir ~t'û/W/MM f/M ~C/0' /o~, /M/f, /,«/<g/

7~M~'O/MM/~M~).

NOMBRES.Théoriedes nombres. 255, 262*; (voir ~Aw<).
OBSERVATIONSASTRONOMIQUESAVEC L'HORLOGE.379*.
OBSERVATIONS CELESTES. t29*, !7t*,44ï*, 445, 46)*, 53<(voirY7/<MM~).
OBSERVATIONS MICROSCOPIQUES. 159, 163.

OBSERVATIONS POUR DÉTERMINERLE TEMPS. 60*, 6t*, 379*, 450*–457*, 503*.
OcULAtRE DE CAMPANI. 48*, 86*, 87*, 152*, 20~ 2o6*, 207.
ŒuvRES. 32, 35, 53*, 55*! '07*,57'H ~-Y~~ C)f/cyw// C7. /«~f~ <) -S7. /Mf~o.t

7~M~M/~ de Q/M</r~/W~ hyperboles, ellipfis, <r<7/ ~.Y ~t) ~a/ //CM//W ~<W)7/t C~ û.
28!, 3'5*. 316*, 3~ 322*, 373, 374.

/~<<-M//M~M/M<M)'7. 154*, 23! 235*, 243*, 274*, 275*, 280*, 28! 3'5*,3'6*,
32!322*,323*,373*,374*,398*.

De &7/ww /wM oZ~~t'<7/M /Mr<7. 209*, 443*, 568.
/)<7//of/'w/~M /</<? alene. 527*, 538*.



//M-C/MM. 43 232 235..M ~M/M/ t! 20*, 32*, 53, 56*, 63*, 78, 20?*, 263,442*, 443*, 494*. 5'4*,
520*; (voir /JMM~/r~ /Mf//M~</ûM de /MMM/< de .ww, 6Hf<f/'M.' Obfervation de Saturne
faite à la bibliothèquedu Roy).

Brevis ~/?//M//o de M/?< ~o/M/Mt'M~/M~M (y compris l'édition Hottandaife

et les tradudions). !2p*, )67*. ) 87*, 250, 370*, 427*, 430*; 440*, 444*, 446*–459*,465*;
(voir ~<M/MM du //M' horloges maritimexà pendule de ChriHiaan ttuygens).

Relation <MM~ C~M//<'Hfaite à la bibliothèque du /<< le 12 1667, /M /M M~/<

heures du MM//H, <MM Ilalo ou Couronne à /'fM/<W~So/7; ~tW flll <CCM~ de /~tYW/ef<~
~/c/M~t, et celledesParélies. 107*, !6o, t62*, 332*, 400*,40: 402*.

/~MWM M~ C/~M// f/ //y/W~ Q/7/M<M/<M//M~~M/'CMM/MW/<
~ma~'<7/~ .7~'<~c Cr~y/'o Scoto". (voir 7~/A/</w tlvec Crégoy~y/y c~T/ c/

A)~f~o/M~<7~r~/M-).
~<y// <fw~ lettre de yt/. /<~fyM, touchant //7 ~'f/'e~ que ~7. C~ ~M j <7/c /~AY/w~<

//)'e, /M/< M~ C//TM// 1 J.vperboles ()/7/w/ (voir /w avec Crégoy /w
~</ <rfM// ~O/M~M<7/'<7/M/).

0~)W/MH &7/M/-M~ /<7//C la ~e/A~~ ~K Roy. 38 8*, 4 5*.

Règles </K /cH)'~w~M~ <7/M la rencontredes cor ps. (voir Œwy ~f.' Regulae de motu corporum ex
ntutuo impulfu).

/!<~M/<7e de Mo/M co~M-y/M ~-mM/<?/M/<p5*. )o6*, 138*, !6t*, 162*, 27:, 276*, 277*,
295*. Sis*, 3~8, 332*, 334, 335*–343*, 345*–34~ 35' 35~ 354*, 35~ 357*,
359*–362*, 366*, 368*, 370*, 37' 383*–386*, 388*,39o*,392*,394*–396*,4'4*-
417*, 4)8, 421, 422*424*, 427*–433*, 436*, 438*–44)*, 443*, 444*, 446*, 450*,
463*–470*, 475, 48)*, 49=*, 404*, 504, 505, 559*–56)*.

7r~</«MaM)'M/. (Avant-projet du Horotogimn ofcittatormm).27)*, 276*, 205*, 335*,
354*,37',4'6,42).

//or<<M o/r/7/M//<M. )62*, 26)*, 276*, 446*; (voir ~nc/A~w/c,C<<'
<ro/<OH, /'C/Te f~< Horloge, //Cf~/ûM//WC~f)f/f/C,<'f~OM/y)//<<)'0/OW
/y/r </M paraboloïde de ~)'o/MM,~/f/c /<)'<y<< 6!)7' Traité du mouvement, Poids ?«-
~c /'f//<c, ~<?/ /w/~< f-cw~ conoïdes /<f<9/~tY/<).

/~</<'o/7r~c<f/r. 95*, )6)*, )64*,4)p*,484*;(voir7<ït'f~<~
~H<'Cde /~W C/ des /W/M A/< </M cor ps).

Cc/Mc/~M/'e~. 63*.
w /</o/M<7//7~ (inédit). ) 162*.

/~c/M. 38*, 55*, )62*2:5*,2)6*, 304, 389*, 30)*, 4)6*, 422*, 52o*;(voir0/</M).
C'~ûw~ f/ 7~f/ 536*; (voir C~o/v~ Rotation d'une ohtervation faite à la bibtit)-

thèque du Roy, le 2 i\tay ) 667).
C~M/MfM/7 <M'~MM<a/<Mci'M yt'Ay~M. 55*; (voir /.f/M.' fabrication des

lentilles;Lentilles < /M<M/ /'w /M /) /y~tw).
0

OPTIQUE. 230, 32)*, 323*, 324*, 325, 326, 389*, 4'6*. 505*, 5~o*, 534~(~"r~
/A'<y//< C~/ cMM/</wc des lentilles, ('M/Aw~, /~w/«/ des /<<('~ <-<w/Wt' //< //Wt~ </f )//<'<



Lentilles, Lentilles et /MM~yM~t~</r /M/r~t//< Lunettes, ~M /MW/MM~,

A/c/<'e~, ~y/rc;~ Qtfw~ Dioptrica, De coronisctparhetiis, ~A<t'e, /'Ao/cM~
Prc~M~ d'Alhazen, X~/r~/OM, Théorie de /MM/~c).

OSCILLATIONSD'UN LIQUIDE. 277*.
OVALESDE DESCARTES. 322*.
PARABOLOÎDEDE RÉVOLUTION.(voir €~M/<).
PARADOXEDE GALILEt. 365 420, ~35*, 436*.
PENDULE. Temps d*o<c!!)at!ondes pendules. t~y*, tS~ t86~,2/(voir.~f!<~<7o/<A\M~<-

dules, Centre <~0/C/<~M,Horloge,~/?/CMM/C, ~7</M/Cconique, Poids mobile </M~<M</M/c).

PENDULE CONIQUE. 49*, 2~6*, 488*; (voir Horloge: horloges à pendule avec mouvement
conique, PenduleMM/~f/e </OK~/c).

PENDULE CONIQUE DOUBLE. 4p*, 277*.
PERCUSSION. (voir ~A7/7/f/ QtMf/'M: Regulaede motu corporum ex mutuo imputfu).
PERSPECTIVE.Théorie de la perfpe~ive.216*.
PESANTEUR.(voir Gravité, P~7M~ de rair).
PESANTEURDE L'AIR,p~ 4!?*, 472*, 473*.
PmLOLOGm. 4*, 6, 7, H4, !!5. "9. t37.239,249,2so,2S2,265,344;(voir~M~MMM<-

verfelle).
PmLOSOpmE. 33, 56, 534, 535 (voir Paradoxe de G~f/, PhilofophieC~i'M~,Philofophie

de ~co, Philofophie de D~c~c, Philofophie de /oH, Philofophie </c ~/Mc~7, Pierre philo-
/c/<').

PHILOSOPHIECARTÉSIENNE. 4*, 6*, 25, 350*, 353,364*–30~4~4~3'4'9'420*,42!
436*,437*.497*.

PmLOSOPfUE DE BACO. 05*, 96*.
PHILOSOPHIEDE DÉMOCRITE.465*–470*.
PHILOSOPHIEDE SPINOZA. 2*, 3*, 24*–26*, 36*-38*.
PHOTOMÉTRIE. 66.
PHYSIOLOGIE.66*, p5*' '65*, t94' '95*' '9~' 534! (voir 7r~M/y/M~<M~).
PHYStQUE. 163; (voir ~cy~y/e, ~o/ ~om~7/ ~r/7~MMMM/~r/ Capillarité,

C~w, Cow/<~w de /7/ O/r/o~/A/'Z~/K/M~, ~?/o/ ~.v~fM /Ky/ Gy~
Loi de Boyle, Loi de /M~c, ~M<c, 0/w,<7M/M/r</e/Mo/ow~/r/c,7~M~~
d'eau, /'ûM~C/tMf/ Retardement la formation </H )7~~ Torricelli, Verres explo-~).

PtERREPHtLOSOPHALE.99*, 107, !o8*.
PtERRESPR~CtEUSES. )52, t55, t50*, 164, 165*, 167.
PLANÈTES, (voir DMW~~M/</M/'A7~/M,.7/)/ Saturne, Tables ~rOMCM/<y<).
POIDS ET ~(ESURES. 70, 233 234*, a6o*, (voir ~/t/CMW)W/C//e).
POIDS MOBtLE DU PENDULE. t02*, 271*, 204, 30t 380, 45! 459*, 49' 492*.
PoLÉ~nqUE AVEC GREGORY SUR SA ~VERA CIRCULI ET HYPERBOLESQUADRATURA". !54*, 228*–

23i*,24o*–243*,253*, 254*, 272*–289*, 295*, 207*,2p8*. 306*–323*, 335,352*, 355*,
357*. 358*, 368*, 369,370*–376*. 387*, 388*, 390*, 39'393*–399*. 4' 5*.423*, 424*.



PoMPEAEAU.t2t.
POMPE PNEUMATIQUE. 58! 582*, 586*. (voir/).
PROBABILITÉS.(voir Q~M)TM.' de ratiociniis in ludo atcae, w~/w~ f/~6~A~!).
PROBLEMED'ALHAZEN.460*, 462*, 463*.
PROBLÈMEDÉHAQUE. (voir D~M//CM du ft/~).
PROBLÈMES DE STATIQUE. 560*–573*.
PROBLÈMES DIVERS. (voir P~C~Mf d'Alhazen, ~oZ'C 7~<7~f, P/o~M

/M~, /~û~mM et écrits de ~<7/f<7//</r A? f)C/C~, m~MMfet probabilitésde i'/f.
PROBLÈMES ET ÉCRITS DE PASCAL SUR LA CYCLOibE. 255.
PROGRESSIONS ARtTHMÉTIQUESDE DIVERS ORDRES. 375*.
PROPAGATIONDE LA CHALEUR. 400*.
QUADRATURE DE SURFACES COURBES. Conoîde elliptique et hyperbolique. !62*;conoïdepara-

bolique. 162*.
QUADRATURE DE SURFACES PLANES. Cercle. 69, 255, 256, 475, 481. (voir 7W~7~M~)W C~-

~ry); cidoîde 322*, hyperbole (voir /<?//f ~tw Cr~y-)), hyperbole au moyen des
logarithmes. 162*, 231*, 253*–255*, 276*, 28t*, 208*, 312*, 3:5*, 32! 355, 370*,
374*–37~393*,394*.398*.

RECTIFICATION. Méthodes générales. 162*; cercle; hyperbole. (voir ~o/< /MW C~o<')').
H.~tRACTtON. Indice de retraftion du verre. 350, 351, 363*; (voir 7<~)-<7<?/oM <?/wo/ /~M).
R~FRACTtON ATMOSPH~RtQUE.6l*,63*, 64*.
RÈGLEMENTS DE L'ACADEMIE DES SCIENCES OÙ DES ASSEMBLÉES QUtL'OKTPR~C~D~E. !p*,

33.5o*,5'53*,95*,96*o6,163*,279*,280.
RENTES VIAGÈRES. (voir Fie moyenneet probabilités de )'/c).
RÉSISTANCE DE L'AIR ET DES LIQUIDES A LA CHUTE DES CORPS. !21*,178*, l86*, 261,276*,

277*, 278*;(voir Chute</M~M, /fC la<<ff /y-/f/ la MM/-f~<'des ~6t /a~~).
RESOLUTIONPAR CONSTRUCTION DES ÉQUATIONS ALGÉBRIQUES. 545–547.
RÉSONANCE. !77*.
RETARDEMENT DE LA FORMATION DU VIDE DE TORRICELLI. 581*, 582*.
RÉTICULEDES LUNETTES. (voirD/~M~apparentdes planètes).

SATELLITES. (voir &y/MfMf).

SATURNE. (voir DMm~/ycc/ /Mf/~M</oH < /~w/MMde Saturne, Œf/)' De Saturni tuna obter-
vatio nova, Sy~ema faturnium,Obfervation de Saturne <aite à la bibtiotheque du Roy).

SECTEUR DE CERCLE. (voir CM/~<f<<<MM).
SOLEIl.. Quadrant pour obferve le foleil. 441*; (voir 7JMW~<7FVM/&/</~<yyM//(iM~/

temps, Taches du foleil).
SpHÈRE. (voir e~M/y~<fo/f/cH, Cf/M/f, 7)-eMcw<r/c~<').
STATIQUE. 84,85,356,445,505,534;(voir7~6~wM</f~c).
STATISTIQUE. (voir 7}7~/M~wcr/).
SURFACES COURBES. (voirCoMC/</M,~&f).
SYSTÈMES DU MONDE. 49*; de Kopernik. 106*, 327*–332*, 366, 420*, 421*, 426; de Tycho

Brahë. 366.



TABLES ASTRONOMtQUEs. 60*, 62*, 64*, 65*; (voir ./M/ ombres des tatcttites de Jupiter,
fatellites de Jupiter, ~f/M<~ théorie du mouvementde la lune).

TABLES DE MORTAUT~. 483*–485*, 5'5*, 5<9*, 525*, 526,53<538*, 539*.
TABLES CONtOX~TRtQUES. ~.35.
TACHES DU SOLEIL. 65*, ~02*, 403*.
T'EMP~RATUHE SOUTERRAINEET SOUSMARiNE. 535.
Tf~ORiEDE LA LUMtÈRE. 79*, 95*, ~9~
THERMOMÈTRE, t
ÏRANSCENDENCEDU NOMBRE (voir7~M/f~C C~Mjf).
TRANSFUSION DU SANG. !35*94*95*,200*,2!0*,417*.
TRAVAUX HYDRAULIQUES. 2 t 500, 5oy, 508 (voir /W<MM).
TRAVAUX PUBLICS. (voir ~7/<Mr/7/MM des ~)'M, ~y/ y~M ~T mA/~M, 7~7)'<77/

~'<?y/M).
ÏRtGONOMÉTRtE. 374;(voir 7)-~H~M~MC).
ÏRtGONOMÉTR)ESPH~RtQUE. 375.
VERRES EXPLOSIFS. 277.
VIBRATIONSD'UNE CORDE TENDUE. !77*,2yy*.
VtDE. Expériences fur le vide. 95*, 212*, 365*, ~7*, ~8*, 475*, 480*, 48! 494*, 5)4*,

521, 534*, 585 (voir //or/o~ horloges dont le mouvement fe fait dans te vide).
VIE MOYENNE ET PROBABILITÉS DE VIE. 483*–485,5:5*–5t7*. 524*–532*, 537*–539*'
VITESSE DU SON. 277*.
VOL DES ARAIGNÉES. 5'3*,52Ï,532*,533.'
ZooLuctE. 159,189, 445*, 46 475,48 < (voir des<7/<).



ADDITIONS ET CORRECTIONS.

AU TOME I.

Page ~M/ lisez

))o tM/f 6 septembre M? septembre 1668

203 MDCXLV MDCXHV
604 163~6ss /7<</Mf 163~–16~.

AU TOME II.

tgMo/f 3 Il s'agit ici de

Claudius Martinus Laurenderius. H était docteur en médecine à Paris.
Fermat lui envoya le premier dé<) qu'il communiqua à W. Boreel cetui-ci
l'envoyaà J. GoHus à Lciden pour Fr. van Schooten. H publia

La Metrofcopie de H. Cardan; Médecin Milanois,compris en treize Li-

vres et huit cens figvres de la Face hvmaine. a laquelle a été ajoudee le Traiété
des Marques Naturelles des corps par Metampius,antien autheur Grec. Le

tout traduit en françois par le (tcur C. M. de Lavrendiere,!)o~evr en Méde-
cine a Paris, chez Thomas JoHy, libraire juré, ruëS.tacques,aucoinde
la Rue de la Parcheminerie, aux Armes de Hollande. A)DO,vm. Avec Pri-
vi)fgcduRoy.in-8°.

3pt ?. 6<o ~M/<<Et)ecst)arëponsea)aLettreN°.6o6"(TomeV!,Supptement).
Christiaan Huygens y répondit par le ?. 612" (Tome VI, Supplément).

39! note t Consultez la Lettre ?.606".
39~ i Consultez, sur Tade Philips, la Lettre N°.6o6'note (Tome Vt, Supplément)

AU TOME III.

t/'7<M/<' 3ctFermat etaussiM.Thevenot
258

M
3~7/<'f//<'z.'oubien

Chauveau,professeurde mathématique a Paris.
Œuvres. T. VI. 82



//w lisez

259 ?. S~o <M/2) mars 17 mars
373//c/~ t gargoticr de Londres, gargoticr de Loudun,

AU TOME IV.
83 to Voir la Lettre?. op3' (Tome V[, Suppiement).

365N°.tt27<7~ le titre: Christiaan HuygensyreponditparicN°.)t3t~(TomeVt,Sup-
piement).

AU TOME V.

37 ?. t 17 ~/w le titre Archives Muni- Académie Royale des Sciences

cipales

44 Mc/c 12 ~oM/M.- Peut-êtreaussi qu'il s'agit de
Maurice du Maurier de )aVit)aumairc, ))!s de l'ambassadeurAubéry du

Maurier,it naquit en t6isata!!ayeett'uttuédans!abatai)tedeSenefte
i août 1674. Il entra très-jeune dans t'armée des Provinces Unies, devint
capitaine en )6~3,cotonci-)ieutenanten)66}<etcoioneten !<'72.

'9~ /~M<' 2 en t66t en t666

~.p~ 4 t octobre 66~ octobre 166 i

52S t! ?.149~ ?.!496
53!! 4 2t mars 21 avril

AU TOME VI.

4 M~/c tt !~)uin 24 juin
6 5 àSaumur,f//f~ Paris, Thcod.Girard.

g et philosophie protestant qui et philosophecatholique, né Paris, qui s'eta
naquita Saumur blit à Saumur.

~/0/</M /7/M'~

Le traducteurest:
Johannes Ftenderus, fils de Tileman Ftenderusetd'KtisabethKiuser. H

naquit en 1653 a Nassau Siegen. Nomme, en )68g. hibliothécaire et rec-
teur a Xutphen, il y fut créé professeur de phitosophieen )686.

Nous devons ces particularités aux recherchesdu professeur J. N. P. Land.

24. 6 Chariotte Emitia
~/CM/M.'

Thomas Butler, comte d'Ossory, fitsde James Butter, duc d'Ormond.
(t6t6–!668), naquit à Kilherry lc 9 juillet )63o, et mourut !c 30 juillct
t68o. Hnfermd an Tower par Cromwell, i) devint plus tard iieutenant-~ene-
rat, en t666 pair, en )6/3 contre-amiral; en )6y2 il reçut l'ordre de la

Jarretière. épousa, le i~ novembre )66p,Emi)iavan Nassau, dame de
Heverweert,qui lui donna Il enlànts.



~M/<~ lisez

-25Mc/~ 3 ?.~83, note 6 N°.t483,notc6etN°.3/notc~.
45 M 7!!éréHxc Péréftxe

5't » '3 ou trois

53 ?. 1548 t/~M le /< répondit par le répondu par te ?. )5s8
?.'557

66MC/C tCerlacins Gerlacius

73 to ~/M</f. Ha été publié par
de Monconys, fils, qui, comme son oncle et son grand-père,portait le titre

de Sieur de Liergues.

77 » '8 ~)Constantia Z-) Constantin
88 ?. t56~ ~/M/ réponditpar le?. réponditpar te ?. t6io
p7 note 2 T~~s/Mf/f~M/f~M~Documentsinédits.

10~. ?. !$75 dans le titre: 1667 '668 ')
c/<7/eM/ Elle est la réponse au ?. i6to.
~/M~~MC/<7MC/C~

5) Quoique cette lettre soit datée de 1667, il faut que ce soit une méprise
de l'auteur, comme il en avait quelquefoisau commencementd'une nouvelle
année; la lettre est bien la réponse au ?. 1610, du 17 novembre !667,
on y trouve une allusion à la Relation d'une observation faite à la Biblio-
thèque du Roy à Paris, le !2 mai 1667. De plus, Leopoldo fut créé cardinal
le L2 décembre 1667.

to~ note a Consultez .tw/fx.' les Phil. Trans.?. 36 du 5 juin 1668 et en outre
!o6/<' i~migliorisuggetti miglionsuggetti~)

c/ <7/cM/Mla M/ 5) L'auteur désigne J. A. Horelli,C. Rinaldini a A. Oliva.
Antonio Oliva (ou Uliva), né àReggio.étaitde )663a ) 1668 lecteur de

médecine à Pisa, et fut un des neuf membres de l'Académie del Cimente.
Etant aifé a Rome, il y tomba sous les mains de l'inquisition afin de se sous-
traire à la torture, il se tua en se jetant d'une fenêtre de sa prison.

107 2 Corone Corone~)
c/ <?/e/ la M<) Il s'agit ici de la »Relation d'une Observation"

Consultez la Lettre ?. t6to, note to.
126 ~<Wt'<fHymeneae Hymenaee

!27 note 13 Y/M//t'z.'Emi)iavan Nassau, qui épousa Th. Butler.

t32 2 du r:)! d'EspagneFitippo II del'arcl)iducI''i)ippo)H.
t~o 7 ~<<*&et mourut le 22 mars t67t,le~if)imus infans" [Dagbockl.

!<;t ~C)3)3).XXI COOCt.XXt

t<t~ ?. 1605 dans le titre !6t7l 16~7

t~o note 2 /7/M/s.)nourutavant~e~cr}uin~668.Consu~texla!~c~tre?.)6~o.
t87 » 8 Constantyn Lodcwij~.

2t2 ligne 5invention invention~).



Page ~M//fM~ lisez

c/ ajoutez la note: 7) Consultez le Journaldes Scavans du 6 décembre t66o.
a 3 w~y~ ligne estre cy estre cy '")

ajoutez la note: *°) lisez: estreci
2t5Mo/c 7note2 2 note $
217 6 de même nom MaartenHarpertsz.Tromp
228 ?. t6~7 ~/M</cz <7M Elle est la réponse an ?. i6o5.
232 note i /~M;hortogcr~/<7/eM/f.s;Consultezla Lettre N°.t75p,note).
240 ?. t653 dans le titre: par le ?. toyo par le ?. 1669
24pMc/c oMaartenHarpertsz. itarpertMaartensz.
256 MC/M C'~M~fS les WW~y~ 2 22.
258 ?. t66t ~/w le titre ~cM/ Estienne y repondit par le ?. 1667.
262 ligne t2 Typographj Typographe)

et ajoutez Mo/f.- 4) Guillaume Henri Street à Liège.
267 ?.! 666 ~c/r~ 1684 t 683

279 ligne 6 poneanimadvertinem poneanimadvertiuem
205 ?. 1675 dans le titre t6oo 1602
306 !682~w/c/o/M;:Et)eest la réponse au ?.~66p.

note publication publication dans sa sëancedmerfevrier1668~0
(V. st.).

310 ligne 18 ~~M<< ~<<-<)
et <?/o/Mla note: 6) Consultez la pièce?. 1684.

3t ?. t683 ~M titre: )668, répondit le 1666, réponditpar le ?. !7o8.
t~Kvrier <66o

350 note 3 tableau tableau des verres d'un microscope.
356 M 4-<w/<'2: Consultez la pièce ?.17~7.
365 ligne 5 Galilee Gatitee!')

et ajoutez /~Mc/c:") Consultez dans ,Galilei Difcorfi e Demonraxioni
Matematiche", l'article "par dunque che ta.circonferenxa d'un cerchio im-
menfo pona chiamarfi eguale a un fol pnnto".

En outre consultez la Lettre?. !736.

377 ligne 8 de Glarges de Glarges '')
et ajoutez la H<) Cornetis de Montigny de Glarges, titsdu pension

naire de Harlem, Gillis de Glarges, seigneur d'Estems, et de Withctmina
Cops, naquit te 12 juillet t599. Durant plusieurs années agent des Etats
Générauxà Calais, il revint aux Pays-Bas et mourut a Harlem en avril t68g.
!t était chevalier de l'orde de St. Michel et épousa, en 1633, à la Haye, Sarah
Parret, morte a Hartemen 1683, qui lui donna 11 enlànts.

3799 ~)< la w/MM/c OM trouve des annotations de C~ /<y~/M, que par
mégardeon a négligées:

Montre dans la boule de crystal du chevalierde Vittons~) un des membres
de l'universitéde Caen, dessein envoyé par Monsieur Chamillard.



Pnge ~K /< de lisez

et ajoutez la M?/c.) Jean Gossetin de Villons, peut-être le fils de Jean

Gosselin,savant en mathématiques, mort en t6oo. !t fut membre de l'Aca-
dëmie de Caen depuis 1664 jusqu'en t6y6.

380 ?. !7t2 ~M<<Mt/ChristiaanHuygensy réponditpar teN°. !759.
383 Mo/e 3 t688 1668

3~5 M pencossa percossa
387 5 BeU the Bell

c/oM/avec
James Allestry, in Dud<-)ane London

ils commencèrent l'édition des Phitosophicat Transactions en 1665, mais

dès le mois de mai < 667 on n'y trouve plus le nom de ce dernier.

393 » 3 note 4 note i.
~06 16 Beem Been

~27 C~M~M~VM.</MMC/M.'5,2'2 2,3.
435 Ho/e 3 ~o/</M.' Consultezen outre la Lettre ?. 705.
4~3 dans le titre: 754 !744.
445 /<~M~ 20 Londres Londres '~)

et ~e/fz la Mo/ '3) Chez Moses Pitt à Londres, dans le quartier ~Littte
Brittain".

451 Mo~ 3 !754 t74't
459 » 4 le la

460 /~f<c 32 Dannemarc Dannemarc'~)
et ajoutez note: '3) Friedrich HL Consultez la Lettre?. 67, note 4.

472Mc/<- 5 Lettre?. Lettre ?.1565, note 2.

4po t 1646 1640

499
M

5 note t notes 11 et 122
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Cl. Comiers à l'Académie des Sciences à Paris 
	
Planche
	1715 
18 
Mars 
Christiaan Huygens à J. Gallois 
	1716 
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Christiaan Huygens à R. Moray 
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Mars 
Christiaan Huygens à H. Oldenburg 
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Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens 
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5 
Avril 
1669 
D. Rembrandtsz. van Nierop à Christiaan Huygens 
	1725 
8 
Avril 
H. Oldenburg à Christiaan Huygens 
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8 
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J. B. de Hamel à Christiaan Huygens 
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19 
Avril 
Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens 
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26 
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Christiaan Huygens à F. G. de Nulandt 
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J. B. de Hamel à Christiaan Huygens 
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26 
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R. Moray à Christiaan Huygens 
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Appendice I. H. Oldenburg 
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Appendice II. Christiaan Huygens 
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20 
Mai 
H. Oldenburg à Christiaan Huygens 
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F. G. de Nulandt à Christiaan Huygens 
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Appendice. F. G. de Nulandt à Christiaan Huygens (23 mai 1669) 
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29 
Mai 
Christiaan Huygens à H. Oldenburg 
	
Planche
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Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens 
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Appendice. Christiaan Huygens (mai 1669) 
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Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens 
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Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens 
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	1763 
8 
Octobre 
Christiaan Huygens à Constantyn Huygens, frère 
	1764 
12 
Octobre 
J. Picard à Christiaan Huygens 
	1765 
17 
Octobre 
Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens 
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Appendice. Lodewijk Huygens à Christiaan Huygens 
	1773 
11 
Novembre 
H. Oldenburg à Christiaan Huygens 
	1774 
14 
Novembre 
Christiaan Huygens à Constantyn Huygens, frère 
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	1779 
21 
Novembre 
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O. L. Matthion à Christiaan Huygens 
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D. Rembrandtsz. van Nierop à Constantyn Huygens, père 
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R. Paget à A. Colvius 
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