
ATTI
DELL'ACCADEMIA PONTIFICIA

DE' NUOVI LINCEI
—aS-G-(Ì!(3>

SESSIONE VIIa DEL 26 GIUGNO \m

PRESIDENZA DEL P. PRANCESCO SAVERIO PROVENZALI

MEMORIE E NOTE
DEI SOCI ORDINARI E DEI CORRISPONDENTI

CRONOCICLO LUNISOLAR JULIANO GREGORIANO PERPETUO
por el P. Lorenzo Justiniano Arrubla de la Compama de Jesus

DEDICADO A SU SANT1TAD EL PAPA LEON XIII
EL QUINQUAGESIMO ANIVERSARIO DE SU SACERDOCIO

i! DE ENERO DE 1888

lì. Caballero e Hiios editores proprietarios . Mercaderes. 14. Habana

Di'isco di cartone in cromo di 29 centimetri di diametro con 64 specchi
mobili e numerici disegnati su fondo celeste e che fanno corona al mistico
agnello effigiato nel centro. Il Cronociclo e accompagnato da un opuscolo d'il
lustrazione di 106 pag. in 8? con esatte informazioni dei dati cronologici e del
l'uso del Cronociclo.
Il lavoro del P. Arruhla altro non è che un calendario meccanico eccle
siastico perpetuo che in un modo semplice ed ingegnoso somministra i dati

cronologici sia per risalire a qualunque tempo antecedente alla celebre riforma
del Calendario Gregoriano sia per discendere a qualunque epoca posteriore.
Mente dell'autore è stata quella di porre la Cronologia alla portata di tutti

distrigandola dalle formole matematiche, e facendo sì che per un semplice mo
vimento meccanico si vengano da per loro a schierare sotto gli occhi quegli
elementi che si vanno cercando. Si direbbe un'opera di volgarizzamento del
calendario ecclesiastico, quale in altro apparecchio meccanico meno semplice
di questo si propose il giovine chierico Salvatore Franco offrendo al S. Padre
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LETTERE DI ALESSIO CLAUDIO CLAIRAUT

A Gabriella Emilia le Tonnelier de Braiteuil Marchesa de Ghatelet

I.
Manoscritto (Busta) posseduto da B. Boncompagni e contrassegnato « n." 613, car, 100—101.

rn- i* Paris ce 4 janvier (l74i) (l)

J'auiois eu l'honneur de vous remercier plutôt Madame du beau présent
que vous m'avés fait de votre livre, Si je n'avois pas crû que vous aimeriés
mieux le remerciment de quelqu'un au fait de votre ouvrage, que la simple
expression de ma reconnaissance. Comme il n'y a pas bien longtems que votre
Livre m'a été remis et que vous traités des matières fort abstraites, Je n'ai

pas été plutôt en état de le connoistre, je n'ose pas même encore m'en flatter,
Et si je prens la liberté de vous en parler ce n'est qu'en vous priant d'avoir
beaucoup d'indulgence pour tout ce que je vous en dirai.
J'ai trouvé que votre Livre etoit rempli des choses les plus intéressantes

p«g- 2*de la Physique et de la Métaphysique, Et qu'il y auroit | beaucoup à gagner
pour ceux qui entreprennent l'Etude de la Philosophie, a se les rendre fa

miliers, Mais je crains que cela ne soit difficile, aux commençans, et surtout
aux gens du Monde , malheureusement ce sont ceux qui vous jugeront le

plus et qui s'en prendront a vous et non a eux comme ils le devroient
de ce que vous vous distingués.
Deux choses rendent l'accès de votre ouvrage difficile, l! Vous débutes par

la Métaphysique la plus abstraite. 2? Votre Physique est peut être un peu
trop mathématique (beau déliant a la vérité), pour les commenrans.
Si ces deux points peuvent faire de la peine à quelques vns, Il n'en est

pas de même de moi. Le 1er Livre m'a fait un grand plaisir eu ce qu'il
m'apprenoit la Métaphysique de Leibnits au fait de laquelle je n'etois

pas du tout, Je suis charmé de la connoitre et je ne crois pas que
personne me l'eut fait aussi bien entendre que vous. Je suis trop neuf dans
celte matière pour vous en dire mon sentiment , mais ce que je puis bien

r*t- *' assurer | c'est que si je pouvois être conquis a cette Philosophie, ce seroit

par la façon dont vous la présentés.
Quant à la partie Physique de votre ouvrage elle m'a fait beaucoup de

plaisir aussi non pas comme la pr« en m'ouvrant un champ nouveau ,

(1) Vedi sopra, pag. 189, lin. i a 5.
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Mais en me mettant sous les yeux dans un bel ordre et d" vue façon agréable
les vérités les plus satisfaisantes de la Physique. S'il ra'étoit permis cepen
dant de vous dire mon avis en entier, Je prendrois la liberté de vous dire
qu'il y a dans quelques endroits des petites négligences dont quelques vnes
peuvent venir de ce que vous avés voulu vous mettre plus à la portée de

tout le monde, mais qui pourroient vous faire tort dans l'esprit des Géomètres.
Par ex. pag. 337 et 338 , art. 406 Vous donnés une démonstration de ce

que la gravité respective est a la gravité absolue comme la hauteur est à

la longueur qui ne m'a paru satisfaisante, Rt vous dites ensuite art. 407, Que
la gravité respective sur des plans différemment inclinés, est comme l'Angle

rt- 4.* d'inclinaison. | C'est comme le Sinus de cet angle qu'il faudrait dire. Ces

propositions ne peuvent gueres se démontrer ce me semble que par la décom

position des forces.
Dans l'Article 469 vous prétendes que la propriété de la Cycloide, d'être

la Courbe de la plus vite descente est fondée sur ce que la vitesse initiale
est proportionelle h l'arc qui reste a parcourir. Je ne sçais comment cela se

peut voir. L'Isochronisme dépend évidemment de cette propriété, mais pour
le Cracbystochronisme, je ne l'imagine pas.
S'il y a encore quelqu' autres légères inadvertences de cette nature, elles

ne peuvent pas faire un tort réel a votre ouvrage, et elles pourront être très
facilement corrigées à une seconde édition si vous en donnés quelque jour.
J'ai été très content de la' façon modérée et éclairée, dont vous parlés de

l'attraction Vous avés cela de commun avec plusieurs cartésiens que vous
l'admettes comme fait, mais vous ne déroges point a ce sentiment comme ils
le font presque tous en cherchant a expliquer les Phénomènes d'une autre

façon que Newton , ce qui vient de ce qu'ils ne l'entendent pas. Et qu'ils
ont cependant l'envie de l'expliquer et de créer.
Je finis en vous réitérant mes remercimeus , et en vous assurant que je

desire beaucoup de voir la continuation de vos productions.
Oserois-je vous prier de dire bien des choses pour moi a M. de Voltaire.
Oserois— je vous prier de me dire quels sont les newtonieus dont vous parlés

qui pour réduire tout à une seule Loy d'attraction font comme •*— + ——i e &c.1 * ' XX X3 XA

II.
Torino Mdseo Civico, Vetrina per gli autografi Mazzo n,° 9.

p. 1* 5 Sept. 1741

Comme vous me demandés de vous repondre promptement, Madame, Je vais

m' en acquiter du mieux qu'il me sera possible article par article t.° Vous
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oubliés de parler de l'art. 407 où vous dites que la gravite' respective est comme

l'angle d'inclinaison du (sic). C'est comme le Sinus de cet angle qu'elle est. Si vous
entend ie's par être comme l'angle, augmenter lorsque l'angle augmente et il dimi
nue quand l'angle diminue, vous auries raison, mais géométriquement être comme,
ou être exactement proportionel c'est la même chose. Je dirois donc être comme

le Sinus de l'angle. 2? Je suis d'avis d'ôter entièrement l'article 432 par ce

qu'il me paroit une pure répétition. Quant a l'article 447 Je crois qu' il suf
fira de mettre la ligne horizontale perpendicul (sic) au plan des oscillations et pas
sant par le point B. La figure n'y fera rien puisque cela peut très bien s'en

tendre sans figure & que celle qui y est ne peut nuire que dans le cas où
p. 2* l'on dit que c' est SBT qui est l'axe d' oscillation. |

Il me semble qu'il faut ôter entièrement les articles 453 et 454. Parceque ce

n'est pas du physiquement au Géométrique que cela pêche, c'est du tout au
tout le tems par un arc infiniment petit diffère autant du teins par la petite
corde que le diamètre diffère de la circonférence. G' est un (sic) Erreur qui
a été commise bien des fois. Le Chevalier de Louville a fait un mémoire très

long pour la réfuter. Lorsque je vous conseillois de mettre quelque chose
de vague a la place de too , c'est sur les erreurs qu' on peut commetre en

prenant les oscillations par de petits arcs de cercle pour celle qui étoient
absolument isochrones. Ainsi vous pourries placer la reflexion que vous faisiés
dans l'article 454 à l'article 473, ou 474.

II suffira bien je crois de mettre fil inflexible a l'endroit des pendules com

posés, d'autant plus qu'on pourroit faire la même objection au terme que je
vous conseillois de mettre, et qu'il auroit fallu encore ajouter le mot d'in
flexible. Puisque vous êtes si delicate sur les termes pourquoy avés vous em

ployés (sic) tant de fois le mot dévolue ?|
p 3a Ce que j'ai voulu dire d;ins l'art. 490 , c'est qu'un point quelconque aussi

bien que le centre de gravité peut être toujours conçu dans une ligne ver
ticale. Vous sentes bien qu'il n'y a aucun point du quel je ne puisse ima

giner qu' il ne pende un fil a plomb. Prenés une ligne oblique chacun de. ces

points en particulier pourra-être conçu dans une ligne a plomb. Il me semble

donc que vous devriés ôter les 2 premières lignes de cet article. Et vous

contenter de dire que le corps peut être suspendu par un point quelconque
de la ligne verticale qui passe par le centre de gravité, aussi bien que par
ce centre même. Et cela est bien clair sans explication. C est comme si on

disoit qu'un corps peut être soutenu par un petit fil (fut i! même inflexible)
aussi bien que par un long.
Des deux livres que vous me chargiés de revoir je n'ai pu avoir que celui

des actes de leypsick assés tôt pour ne vous pas retarder. Et il me semble
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que vous pouvés laisser votre citation de M. Bemoulli, telle quelle est. C'est

lui à qui, je m'en prendrois si je voulois chicanner car il paroit donner sa

solution en conséquence de ce qu'on avoit fait sur la dioptrique. Dans le

p. 4" fonds c'etoit asses mal a propos | puisque pour sçavoir que cela se rappor-
toit à la dioptrique il falloit au paravant avoir résolu un problème de ma-
ximis et minimis qui est le même que celui du problème en question, mais

ce sont ses affaires et non les vôtres. Quant a l'article des transactions Je ne

regrette pas beaucoup de n'avoir pas pu le lire parceque je crois qu'on ne

peut vous reprocher sur l'article dont je vous parle que presque rien. Votre
citation seulement ne m'a pas paru asses circonstantiée mais vous designés
l'endroit de Derham & cela doit bien suffire pour ceux qui voudront l'entendre
à fond.
J'ai bien peur que ma lettre ne se sente furieusement de la précipita

tion que vous ave's exige'e de moi, mais j'ai mieux aimé vous obeïr que d'at
tendre pour mieux tourner lettre, si je regrette actuellement de ne pas bien
m 'exprimer c'est pour vous dire a quel point je souhait que effectuie's le voyage
a Paris que vous annonciés dans votre dernière. J'espère que j'y aurai bien
de plus de plaisir que dans votre dernier. Car vous avies encore quelque petit
levain de mécontentement contre moi, et je m'imagine que vous ne verres

plus en moi que le plus sincere et le plus respectueux attachement.
Je vous récrirai incessament au sujet du reste du livre, et si vous me faites

l'honneur de m'écrire bientôt, n'oubliés pas je vous supplie de parler de

votre voyage a Paris.
Mon livre est imprimé, si vous pou vies m'indiquer une occasion de vous

l'envoyer mandés le moi.

III.
Collezione di autografi posseduta dal Marchese Edgardo Gourio De Refuges.

Je suis bien charmé Madame que vous ayés été contente de mes notes et

de mon exactitude. Voici le reste de ce que j'ai remarqué qui consiste en

très peu de chose & ne regarde uniquement que le Chap. des Projectiles.
des forces

Car pour les deux derniers où il est question des forces vives & mortes, Us

mont paru faits avec bien plus de soin que le reste & si vous aviés quel
que changement à y faire ce ne seroit que pour ajouter les deux lettres

qu'ils ont occasionné.

§. 504. H me semble que cet article pourra embarrasser. Je n'aime pas

l'expression les corps que l'on jette perpend.' J'avois entendu au premier
abord que c'etoit les corps que l'on jetteroit perpend. au fil aplomb c'est a
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dire horizontalement, & les 4 premières lignes m'induisoient a le penser, mais

quand cela ne feroit pas la même équivoque pour tout le monde au moins
ne doit on pas dire qu'ils décrivent une courbe vers la Terre car ils retom

bent perpendic: vers la surface c'est pour un oeil placé dans l'Espace absolu

qu'ils décrivent une courbe, En tout j'airaerois mieux cet article dans le cha
pitre du mouvement relatif.
§. 511. Je ne suis pas porté pour la fin de cet article. // suit de cette

proposition que, si &c. car il pourroit induire eu erreur & s'il n'y induit ce

n'est que pour apprendre très peu de chose. Si on entendoit par ce que vous
dites que quelle que fut l'inclinaison pourvu que la vitesse du projectile fut la
même, la Parabole seroit toujours la même , ce seroit certainement se trom
per, il est bien vrai qu'elles auroient le même paramètre mais comme vous
ne distingués pas que ce' seroit dans l'une et dans l'autre des paramètres de
diamètre dirferens, on doit croire que ce seroit des paraboles égales ce qui
ne peut être vrai que quand la direction est la même.

Vous dites même dans la ligne 16 de la même pag. 393 , que l'on aura
le paramètre de la parabole en divisant le quarré de l'Espace &c , or cela
n'est vrai que lorsque la direction du Projectile est horisontale, dans les autres
cas ce n'est que le paramètre du Diamètre qui passe par le point de départ
du projectile. Mais vous pouvés dire la que ce paramètre suffit pour décrire
la parabole à cause que conuoissant un diamètre, son paramètre & la dire
ction des ordonnées vous connoissiés la parabole. Si vous n'entendes par la
fin de l'article 511, autre chose si non que les corps étant jettes horizon
talement ou avec une direction pareille avec la même vitesse, ils décrivent la
même courbe, cela est si clair ce me semble que cela est inutile a dire , et
au-moins ne faut il pas dire cela suit de &c car la raison suffisante seule le

prouve , d'où on peut venir la différence de deux courbes formées dans des

circonstances absolument pareilles?
§ 5l«. Je n'ai point trouvé dans mon édition de Newton que la courbe du

projectile dans l'air fut une Espece d'hyperbole ; Et je ne me ressouviens point
de l'avoir Jamais entendu dire a personne. J'ai bien vu que pour construire
la courbe en question II falloit tracer une hyperbole mais la courbe ne lui
ressemble pas pour cela peut être cela est il autrement dans la bonne édition,
& peut être ne cherchai-je pas bien dans la mienne, c'est seulement un avis
de relire l'endroit cité de Newton.
Voila tout ce que j'ai remarqué dans un livre qui mérite tant d' applau

dissement d'ailleurs, qui a si bien comme a dit l'êxtrateur dans le mercure,
le journaliste

expliqué ce que leibnits avoit resseré, et qui contient ce que Volf a étendu
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dans io vol. Je n'ose pas croire que mes petites remarques eussent pu vous
être utiles pour les chapitres qui précèdent ceux que j'ai épluché mais si

j'avois été' averti a tems; je vous aurois du moins montré mon zèle par des

chicannes, Je ne les ai parcourrus que si légèrement que je ne sçaurois re

pondre que j'y eusse fait même des chicannes. Mandés moi de Grâce si on
verra bientôt la suite de vos Institutions. Je vais envoyer dans le moment deux

exemplaires de mes Elcmens chés Mr. Bremond, desquels je vous prie de re

mettre un a Mr. de Voltaire en lui disant si vous voulés bien vous en char

ger mille choses pour moi. Je vous demande a l'un et a l'autre autant de sé

vérité pour mon livre que j'en ai eu pour le voire Je compte avec mou li

braire qu'il pourra bien y en avoir une 2d° Edition Et alors je profiterai
pareillement de vos notes. Mandés moi surtout comment votre écolier s'en

trouvera.
Je compte incessament écrire à Mr. de Voltaire sur ces corps qui se meu

vent dans des coulisses. C'est au reste fort peu de chose que ce que lui man-

dois a ce sujet, car tout ce que je dis la est renfermé dans le principe de

la conservation des forces vives c'est seulement un cas peut être un peu plus
frappant que les autres. Adieu Madame Vous ne sçauriés vous imaginer a

quel point je souhaite votre retour ici.

IV.

isographie || des || Hommes Célèbres || ou collection de || fac-similé de lettres
autographes || et de signature || Exécutée & imprimée par || th. delarue || Litho
graphe || sous les auspices || de M. M. || Bérard A.cicn Dep.l°. De Cbateaugiron,
Uucbeme, Conservateur a la Ribl.*i"e Roy.le, Tremisot||el Berthelier|| vol.' 1. \\

A paris || th. delarue, Impr. Lithographe, rue Notre Dame-des—Victoires, <6. ||

truttel et wurtz, &*les principini x Libraires de France & de rEtranger||i843,
car. 206* recto e verso (i).

<
f Clairaut (Alexis Claude)

» Célèbre Géomètre, Membre de V Académie des Sciences

» Né a Paris, le 7 Mai f 713 , Mort a Paris, le 17 Mai 1765.

» Je commençois a m'ennuyer extrêmement de votre Silence Madame

» & j'allois vous en faire des reproches lorsque votre obligeante lettre est

» venu me tirer d'Inquiétude. J'avois peur que vous ne fussiés mécontente

» de ce que je ne vous avois pas écrit directement les mêmes choses qu'à

» Mr. de Voltaire & n'ayant de réponse ni de vous ni de lui je ne sçavois

» plus que penser. J'ai vu avec un très grand plaisir que vous elies

(1) Vedi sopra, pag. 188, lin. 1 e segg.
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» contente de ce que je mandois à Mr. de Voltaire. A vous dire vray Je
» m'attendois que ma lettre ne vous deplairoit pas & je ne comptois gueres sur
» l'approbation de Mr. de Voltaire. J'avois été cependant charmé qu'il
» m'eut mandé ce qu'il en pensoit & qu'il eut discuté cette matière avec moi
» mais il m'a traité en Calculateur indigne des matières qui demandent
» vn Esprit philosophique tandis qu'il honore de lettres a faire envie des
» Gens qui pour sçavoir mal le calcul n'en sçavent pas mieux la Physique
» Je ne veux point m'etendre sur les reproches que je pourrais lui faire
» par ce que ce seroit vous en faire un peu aussi, Quoique vous ne ciliés
» votre procès. Il me paroit difficile que vous n'ayés pensé quelques fois à celui
» des forces vives & a ceux qui en pourroient raisonner avec vous.

à Mme la M.ise Duchastellet Coll. de M.r Boutron-Charlard.
» Au reste vous m'avés pris dans une crise d'occupation qui ne me

» permettoient gueres de faire ce que vous me demandiés au sujet de votre
» Livre. J'ai cependant lu avec beaucoup de soin & de sévérité deux Chapitres
» de ceux ou mon ministère peut être le moins inutile. J'ai fait quelques
» remarques que je joins ici & dont vous ferés l'usage qu'il vous plaira. Peut
» être ai je tort, vous en jugerés.

» Avant que d'entrer dans le détail, je vous dirai que j'ai lu l'article de Mr
» Turin dont vous me parties, et que je pense entièrement comme vous. Je suis
» même étonné qu'un homme d'esprit puisse donner de pareilles raisons. Il faut
» que l'Esprit de parti l'entraine.

» Vous Semblés croire que la politique me retient surla question des forces vives.
» Je vous proteste le contraire. Si j'ai dit que c'étoit une question de mois c'est
» que je pense que c'en est vne pour tous les gens qui sont vraiment au fait.
» La différence que je fais dans les deux partis, c'est que la plupart de ceux qui
» sont pour les forces vives, ont les principes suffisant pour ne se point trom-
» per dans les questions de mécanique, au lieu que le plus grande nombre de ceux
» de l'autre parti commettent mille parallogismes

» Votre très humble et très
» obéissant serviteur Clairaut »

A Gabriele Cramer

I.
Manoscritto (Busta) posseduto da B. Boncompngni, e contrassegnato «613», carte 02—93.

Monsieur

Je viens de recevoir des mains du S' David votre lettre du io Janv. et
je ne veux' pas différer un moment à y repondre pour vous marquer que
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