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Dr  Johnson  :  « nous  sommes  tous mus  par  les mêmes motifs,  tous  trompés  par  les mêmes  illusions,  tous 
animés par espoir, retenus par le danger, prisonniers du désir, et séduits par le plaisir » [P12] 
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Chapitre 1 : la découverte d'un nouveau monde 
 
Toutefois Cambridge était un endroit où  l'on vendait des  livres que  les bibliothèques  rassemblaient. Qui en 
avait  la volonté pouvait y  trouver un enseignement non‐dispensé par  l'université elle‐même; newton  fit  ce 
choix, déterminant ainsi sa place dans l'histoire [P24] 
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Chapitre 2 : un garçon réservé, silencieux et pensif 
 
L'unique enfant d'Isaac Newton naquit un matin de Noël, trois mois après la mort de son père, au manoir de 
Woolsthorpe. On appela  le descendant posthume, un fils, du nom de son père, Isaac. Déjà orphelin de père, 
prématuré, le bébé était si fragile que personne ne s'attendait à le voir survivre [...] Apparemment, il fut entre 
la vie et la mort une semaine durant. On ne le baptisa que le 1 janvier 1643 [P75‐77] 
 
La perte de sa mère dut être traumatisante pour l'enfant de trois ans déjà orphelin de père. Certes, une grand‐
mère  la remplaçait; mais relevons que Newton n'a  jamais évoqué de souvenirs affectueux à son propos par 
comme  nous  le  verrons,  Newton  était  un  homme  torturé,  une  personnalité  particulièrement  névrosée, 
toujours au bord de la dépression, du moins dans l'âge mûr [P80] 
 
Newton entra à l'école à l'âge de 12 ans [P83] 
 
Comme elles ne nous disent rien sur la nature de ses études, nous en sommes réduits à supposer qu'il étudiait 
la même chose que n'importe quel élève d'école à cette époque. Du latin et encore du latin, un peu de grec à 
la  fin,  ni  arithmétique  ni  mathématiques  dignes  de  mention  [...]  Que  le  latin  était  l'unique  voie  vers 
l'enseignement supérieur [P84] 
 
Il  fut  toujours un garçon  réservé,  silencieux, pensif  [...] et on ne  le vit  jamais  jouer avec  les autres garçons 
[P87] 
 
Dès la fin de l'école, il défia le garçon au combat, et partirent ensemble vers la cour de l'église [...] Bien que le 
Sir Isaac ne fut pas aussi vigoureux que son antagoniste, il avait tellement plus d'ardeur et de résolution qu'il le 
frappa  jusqu'à  ce  que  l'autre  déclare  qu'il  ne  voulait  plus  se  battre.  Non  content  de  l'avoir  battu 
physiquement,  il  se  fit  un  devoir  de  le  battre  également  en  classe;  une  fois  lancé,  il  devint  le  premier de 
l'école.  Gravissant  les  échelons,  il  laissa  sa  trace  derrière  lui  gravant  son  nom  sur  chaque  banquier  qu'il 
occupait. Les bancs ont disparu, mais un rebord de  fenêtres en pierre porte encore  l'une de ses signatures. 
[P87‐88] 
 
A  Grantham,  on  se  souvenait  surtout  de  ses  étranges  inventions  et  de  son  goût  extraordinaire  pour  les 
ouvrages mécaniques. Dans la mansarde de la maison de Clark, il remplissait sa chambre d'outils, y dépensant 
tout l que' argent que sa mère lui donnait. Tandis que les autres garçons jouaient, il faisait des objets en bois, 
non seulement des meubles de poupée pour  les filles, mais surtout des maquettes. On construisait alors un 
moulin à vent au nord de Grantham [...] Seul l'écolier Newton l'inspecta d'assez près pour être en mesure d'en 
construire la maquette, d'un aussi beau travail que l'original, et qui fonctionnait lorsqu'on le mettait sur le toit. 
Il  améliora même  l'original  [...]  Il  se  fabriqua  un  petit  véhicule,  une  charrette  à  quatre  roues  qu'il  faisait 
avancer en tournant une manivelle quand il était assis. Il fit une lanterne de papier gaufré pour s'éclairer sur le 
chemin de  l'école par  les sombres matins d'hiver, qu'il n'avait qu'à plier dans sa poche durant la journée [...] 
Newton passait tant de temps à construire ces maquettes qu'il en négligeait souvent ses devoirs et prenait du 
retard : il lui suffisait alors de retourner à ses livres, pour reprendre rapidement la tête de la classe [P88] 
 
Nous savons maintenant que Newton découvrit nombre de ses inventions dans un livre appelé The Mysteries 
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of Nature and Art  (les mystères de  la nature et de  l'art) de  John Bate.  Le Newton avait  inscrit  force notes 
relevées dans  le  livre de Bate,  sur  la  façon de dessiner, d'attraper des oiseaux, de  fabriquer des encres de 
couleur,  etc.  Ils  ne  figurent  de  pas  dans  ces  notes, mais  la  plupart  des  appareils  dont  on  se  souvenait  à 
Grantham été décrits dans ce livre. [P89] 
 
On y trouve également une tentative pathétique de s'attirer ainsi les bonnes grâces de ses condisciples. Il leur 
fabriquait des  lanternes,  les faisant sans doute participer à  l'expérience […] Apparemment ses efforts furent 
vains, et de réussirent qu'à convaincre les autres de son ingéniosité supérieure, contribuant ainsi à sa mise à 
l'écart.  Même  en  jouant,  qu'il  trouvait  encore  moyen  d'exercer  son  intelligence.  Les  garçons  ordinaires 
devaient le trouver déconcertant. [P89‐90] 
 
 
À la fin de sa vie, il observait encore le soleil. Il observait l'ombre dans chaque pièce où il entrait, étant donné 
l'heure, quand on la lui demandait, il ne regardait pas sa montre mais les ombres. Vivant dans la boutique d'un 
apothicaire,  il  s'intéressa  également  à  la  composition  des  remèdes.  Ce  fut  sa  première  introduction  à  la 
chimie, qui allait occuper son temps encore plus que les cieux. Il devint également très habile en dessin, et de 
nouveau,  la maison de Clark dut  soutenir  le  choc de  son  enthousiasme.  Son  successeur dans  la mansarde 
témoigna que les murs étaient couverts de dessins au fuseau d'oiseaux, de bestiaux, d'hommes, de bateaux et 
de plantes [...] Et presque sur chaque planche, attestant son identité de même que les bureaux de l'école, se 
trouvait le nom " Isaac Newton" gravé et donc indélébile. [P91] 
Avait‐il conscience à ce point de son individualité, de sa différence et de sa destinée scientifique ? 
 
Surveillant  les moutons,  il allait construire des maquettes de  roues à eau  sur un  ruisseau,  roues au‐dessus, 
roues  au‐dessous,  avec de  véritables barrages de  retenues et des écluses. Pendant  ce  temps,  les moutons 
s'égayaient dans le blé des voisins, et sa mère devait payer les dégâts. [P91‐92] 

Chapitre 3: l'étudiant solitaire 
 
Newton entra à Trinity en tant que sous boursier, catégorie des étudiants sans fortune qui gagne  leur vie en 
accomplissant des  tâches  serviles pour  les membres  (fellows) du collège  [...] Les  sous boursiers étaient des 
serviteurs  comme  les  boursiers,  mais  non  entretenus  par  le  collège,  et  qui  servaient  les  membres,  les 
membres assimilés ou les pensionnaires selon les accords qu'ils pouvaient passer [P100‐101] 
Westfall note par  contre que  la mère de Newton possédait un  revenu qui  lui aurait permis de ne pas  être 
boursier mais elle en décida autrement. 
 
Le statut économique de sa famille dépassait celui de la bourgeoisie. Le Newton avait l'habitude d'être servi, 
non de servir. [P104] 
 
Le garçon réservé, silencieux et pensif de Grantham était devenu  l'étudiant solitaire et triste de Cambridge. 
[P105] 
 
L'un des premiers  achats de Newton  a Cambridge  fut un  cahier,  il  se peut que  ce  soit  celui dans  lequel  il 
consigne  les  fruits de  son étude du  curriculum en  vigueur. À  son habitude,  il  l'entama par  les deux bouts, 
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commençant un côté avec la logique d'Aristote, l'autre avec l'éthique à Nicomaque du même auteur [...] Il ne 
parcouru  jamais  la totalité de  l'œuvre en question [...] Newton poursuivit plus  loin que d'ordinaire  la  lecture 
du  manuel  de  Stahl,  mais  ne  le  termina  pas  non  plus  [...]  Il  fut  également  introduit  à  la  physique 
Aristotélicienne par le péripatéticien du XVIIe siècle Johannes Magirus. Il y trouva un exposé de la cosmologie 
d'Aristote sur laquelle il prit quantité de notes [...] De Magirus il apprit également les différentes conceptions 
de  la  lumière, et  il  recopia  ses arguments contre  la conception corporelle de  la  lumière,  suivant  laquelle  le 
soleil allait s'épuiser. De nouveaux Newton  s'interrompit avant d'avoir  fini Magirus;  il y  revint plus  tard,  lut 
deux chapitres supplémentaires, puis s'arrêta pour de bon, et tira une ligne sous ses notes [P115‐116] 
 
Deux  livres en tout cas,  les chronicles de Hall et  les Four Mobarchies de Sleidan, font partie de ses premiers 
achats  a Cambridge. Bien qu'il n'ait  rien  laissé de  ces  lectures dans  ses notes,  la  chronologie demeura, en 
association étroite avec son étude des prophètes, l'un de ses intérêts persistants [P119] 
 
Deux pages consacrées à la métaphysique de Descartes interrompit en brutalement l'aristotélisme des textes 
qu'il  avait  étudiés.  Quelques  pages  plus  loin,  il  inscrivit  le  titre  "Quaestiones  quesdam  Philosophicae"  il 
développa un ensemble de rubriques sous lesquelles rassembler ses notes d'un nouveau cursus de lecture [...] 
Tout au long des quaestiones apparaissent des notes sur Descartes, dont le Newton assimila les œuvres à fond 
comme jamais il ne l'avait fait pour Aristote. Il avait lu également le résumé de Gassendi en anglais [...] Il avait 
lu le Dialogue de Galilée, mais, semble‐t‐il, pas ses Discours. Il avait lu Robert Boyle, Thomas Hobbes ,Kenelm 
Digby,  Joseph  Glanville,  Henry  More,  et  d'autres  encore  sans  aucun  doute  [P120‐121] 
 
Il est impossible de dater avec certitude le début des quaestiones, bien que diverses considérations suggèrent 
le début de l'année 1664 [P121] 
 
Il inscrivit 45 rubriques sous lesquelles organiser les fruits de sa lecture, commençant par des sujets généraux 
sur  la nature de  la matière, de  l'espace, du temps et du mouvement, en progressant vers  l'ordre cosmique, 
puis vers  les qualités  tactiles  (comme  la  rareté,  la  fluidité,  la douceur), suivi de question sur  le mouvement 
violent,  les qualités occultes,  la  lumière,  les couleurs,  la vision,  la sensation en général, en concluant par un 
ensemble de sujets divers, qui ne figuraient pas tous sur sa liste initiale. Certaines rubriques ne furent jamais 
complétées; sous certaines,  il avait tant à écrire qu'il dut  les continuer ailleurs. Le titre quaestiones décrivait 
adéquatement  l'ensemble dans  la mesure où  le ton était constamment celui de  l'interrogation. Toutefois  les 
questions ne dépassaient pas certaines  limites [...] Le titre Quaestiones qui décrit non seulement  l'ensemble 
des  rubriques mais également  leur  contenu, évoque  le questionnement  actif  sous‐jacent  au procédé de  la 
recherche expérimentale selon Newton. Nombre de ces questions s'adressait aux auteurs qu'il lisait, et dont il 
ne  se  contentait  pas  d'enregistrer  passivement  les  opinions.  La  théorie  cartésienne  de  la  lumière  souleva 
quantité d'objections [P122‐124] 
 
Néanmoins, si  l'essence de  la procédure expérimentale est un questionnement actif qui met à  l'épreuve  les 
conséquences d'une théorie, Newton en tant que savant expérimentateur est né avec les Quaestiones [P125] 
 
Pour éprouver le pouvoir de l'imagination, il regarda le soleil d'un seul œil jusqu'à ce que tous les corps pâles 
qu'il voyait lui apparaissent rouge, et que les corps sombres deviennent bleus [...] Il fut sur le point de perdre 
la vue et dut s'enfermer dans  l'obscurité durant plusieurs  jours afin de  se défaire d'hallucinations colorées. 
Près d'un an après, quand  il mettait au point  sa  théorie des couleurs,  il glissa un passe‐lacet entre  son œil 
véloce aussi près qu'il put de  l'arrière de son œil afin de modifier  la courbure de  la rétine et d'observer  les 
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cercles colorés qui apparaissaient lorsque pressait son œil. Comment a‐t‐il évité de se rendre aveugle? Dans la 
fièvre de la découverte, Newton ne calculait pas ce qu'il pouvait lui en coûter [P126] 
 
Toutefois  il ne  fut nullement un  simple expérimentateur.  Il  se  considérait  lui‐même  comme un philosophe 
orienté vers la compréhension de la nature des choses au sens le plus complet du terme. Selon la perspective 
de  la philosophie naturelle,  les Quaestiones étaient  la première d'une  série de  spéculations qui  forment  la 
chaîne sur laquelle il tissa sa carrière scientifique [...] Même s'il lisait Boyle, Newton ne découvrit la chimie, et 
l'alchimie, qu'après la rédaction des Quaestiones [P128] 
 
Il acheta la géométrie de Descartes et la lut seul et au bout de deux ou trois pages, comme il ne comprenait 
plus rien, il recommença, et lut encore trois ou quatre pages avant de retomber sur un autre passage difficile, 
il  recommença de nouveau, avançant un peu plus et continua ainsi  jusqu'à se  rendre maître du  livre entier 
sans recevoir le moindre enseignement [P131] 
 
La capacité de Newton écolier pour l'extase et pour l'abandon total à un intérêt majeur trouvait maintenant, à 
l'aube de  son  âge d'homme,  son  accomplissement  intellectuel.  Les  tentatives  avortées de  ses débuts dont 
témoignent  ses  notes  inachevées  laissèrent  place  à  l'étude  passionnée  d'un  homme  captivé  [...]  Une  fois 
occupé par un problème,  il en oubliait de manger  [...]  Il oubliait même de dormir, et Wickins  le  trouvait au 
matin, heureux d'avoir découvert quelque proposition est peu préoccupé d'avoir perdu une nuit de sommeil 
[...] Newton ne se couchait jamais à l'heure normale quand un problème s'emparait de lui [P137] 

 
Chapitre 4: résoudre les problèmes par le 
mouvement 
 
On  demanda  à  Newton  comment  il  avait  découvert  la  loi  de  la  gravitation  universelle.  En  y  pensant 
continuellement  répondit‐il  [...] Quand  il pensait à quelque  chose,  il y pensait  continuellement,  c'est‐à‐dire 
exclusivement, ou presque [P139‐140] 
 
En  six mois d'initiation aux mathématiques,  ses notes de  lecture  se  transformèrent,  imperceptiblement, en 
recherches originales. [P140] 
 
Il ne souhaitait pas être connu pour ce qu'il avait écrit en 1666  [...] Néanmoins, de son propre aveu,  jamais 
plus  il ne  s'occupa  aussi  intensément de mathématiques. Cette  grande période de  création mathématique 
était arrivée à son terme. [P176] 
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1666 ne fut pas plus mirabilis que 1664 ou 1665. Le miracle se 
trouve  dans  l'incroyable  programme  d'études  qu'il  entreprit 
et poursuivit seul, jeune homme s'assimilant les achèvements 
de  tout  un  siècle,  pour  ainsi  se  placé  au  premier  rang  des 
mathématiques  et  de  la  science  européennes  [...]  Newton 
n'était  pas  l'homme  des  engagements  nuancés.  Quand  il 
réfléchissait  à  quelque  chose,  c'était  continûment.  En 
réfléchissant  de  la  sorte  aux mathématiques  une  année  et 
demie  durant,  il  parvint  à  une  nouvelle  méthode  qui  lui 
permit  de  résoudre  les  problèmes  posés  par  ses 
prédécesseurs  auxquels  il  s'attaqua  en  premier.  D'autres 
problèmes énoncés dans les quaestiones réclamèrent ensuite 
son  attention.  Des  qu'il  la  leur  eut  accordée,  il  se mit  à  y 

réfléchir aussi intensément qu'aux mathématique [P182] 

Figure 1 : Newton par William Blake 

 
Les quaestiones suivaient en général une orientation expérimentale. Mais jusqu'aux recherches sur la couleur, 
les expériences demeurèrent plus implicites qu’explicites, les questions étant posées sans que les expériences 
soient effectuées  : à ce moment  l'adolescence scientifique de Newton prit  fin, et  il atteignit sa maturité de 
savant et d'expérimentateur [P199] 
 
L'étude  des moyens  de  polir  des  lentilles  elliptiques  et  hyperboliques, mentionnée  dans  l'article  de  1672. 
Newton effectuait sa  recherche sur  fond de  l'annonce, dans  la dioptrique cartésienne, de  la  loi en sinus de 
réfraction. L'usage du télescope s'était répandu durant  les premières années du XVIIe siècle,  les expériences 
me montraient  que  les  lentilles  sphériques  de  réfraction  par  des  rayons  parallèles  comme  ceux  des  corps 
célestes vers un foyer parfait [...] Les surfaces sphériques ne posent aucun problème. Dans la mesure où elles 
sont symétriques dans toutes directions, en tournant et en déplaçant constamment une lentille, on l'adapte à 
la forme à laquelle on l'applique, de sorte qu'il ne peut en résulter qu'une surface sphérique. En revanche, le 
polissage  de  surface  elliptique  ou  hyperbolique  est  assez  compliqué  :  susceptibles  d'exciter  l'artisan  de 
Grantham,  désormais  armé  d'une  connaissance  précise  des  coniques.  Newton  ébaucha  donc  divers 
instruments permettant de produire ces  lentilles [...]  Il cessa de travailler aux  lentilles non sphériques et n'y 
revint  jamais.  Par  la  suite,  il montra  que  l'aberration  chromatique  introduit  dans  les  lentilles  des  erreurs 
beaucoup plus importantes que l'aberration de sphéricité [P201] 
 
Quand 1666 s’acheva, Newton ne disposait pas des résultats qui lui ont valu son immortelle réputation, que ce 
soit en mathématique, en mécanique ou en optique. Dans  les trois domaines,  il n'avait  fait que creuser des 
fondations,  certaines plus élaborées que d'autres,  sur  lesquelles  il allait pouvoir  construire avec assurance, 
mais la fin de 1666 rien n'était achevé, de même sur le point de l'être. Loin de diminuer la stature de Newton, 
ce jugement le rehausse, en montrant ses accomplissements comme un drame humain de labeur et de lutte, 
plus que comme la légende d'une révélation divine [P215] 
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Chapitre 6 : le professeur lucasien 
 
La  caractéristique  fondamentale  du  professorat  de  Newton,  tandis  qu’il  occupait  la  chaire  lucasienne  de 
mathématiques, c’est la rareté des références à son enseignement. Quarante années durant, après 1687, il fut 
le plus célèbre  intellectuel d’Angleterre, et  tout était  fait pour  inciter  les anciens étudiants de  l’université à 
rappeler  les  liens  qu’ils  avaient  pu  avoir  avec  lui. Même William Whiston,  qui  devint  son  disciple  et  son 
successeur, se rappelait à peine l’avoir entendu [P250] 
 
Les mathématiques étaient encore plus éloignées que l’arabe des intérêts de la moyenne des étudiants sous la 
Restauration, et les cours de Newton étaient d’un tel niveau qu’ils en devenaient incompréhensibles [P251] 
 
Contrairement à ce qu’on a toujours dit, nous savons maintenant que la théorie des couleurs je conduisit pas 
Newton à désespérer complètement des télescopes réfracteurs ;  il n’en construisit pas moins un télescope à 
réflexion. Il fondit et polit le miroir dans un alliage de sa propre invention. Il construisit le tube et le support, 
fier de son ouvrage.  Il en était encore  fier  lorsqu’il  le rappela à Conduitt, près de soixante ans après  […] Le 
télescope faisait à peu près 6 pouces de long, mais il grossissait à peu près 40 fois en diamètre, ce qui, comme 
Newton  devait  l’admettre,  était  plus  que  ne  pouvait  le  faire  un  télescope  réfracteur.  Par  la  suite,  il  fit un 
second télescope. « Quand je  les fis, confessa t‐il dans  l’Optique, un artiste de Londres entreprit de  l’imiter ; 
mais  en  polissant  les miroirs  autrement  que moi,  il  alla  beaucoup moins  loin  que moi…  ».  Le  professeur 
Lucasien ne put se retenir d’enseigner aux artisans de Londres les secrets de leur art. [P272] 
 
Méthode de  fabrication des miroirs : Voici ma méthode  [pour] polir  les objectifs de métal.  Je prends deux 
bassins  de  cuivre  de  six  pouces  de  diamètre  chacun,  l’un  convexe,  l'autre  concave,  et  formant  des 
contreparties parfaites. Ensuite je travaille le miroir concave sur le bassin convexe, jusqu’à ce qu'il en ait pris la 
forme et qu'il soit prêt à recevoir  le poli. Puis j'étends une fort  légère couche de résine fondue sur ce bassin 
convenablement échauffé,  je  l'égalise en  la comprimant et en  la  frottant avec  le bassin concave mouillé. A 
force de soins,  je  rends cette couche de  l'épaisseur d'une pièce de cinq sols. Lorsque  le bassin convexe est 
refroidi, je continue le même procédé pour achever de rendre cette couche la plus égale qu'il m'est possible ; 
puis je la saupoudre de potée bien purgée, et je passe par‐dessus le bassin concave jusqu'à ce qu'elle ait cessé 
de craquer. Après quoi j'y travaille le miroir avec vivacité deux ou trois minutes de suite. Puis je recommence à 
saupoudrer et à travailler le miroir avec les mêmes précautions jusqu'à ce qu'il soit d'un beau poli, appuyant 
sur la fin de toutes mes forces et humectant la potée avec mon haleine. [P272] 
 
Le 6 février 1672, Newton finit par expédier à Londres un rapport sur sa théorie des couleurs. Le pôle positif 
l’emportait pour le moment. Entraîné par le succès de son télescope, Newton faisait publiquement son entrée 
dans  la  communauté des philosophes de  la nature, à  laquelle  jusqu’alors  il n’avait appartenu qu’en  secret. 
[P276] 
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Chapitre 7 : Publication et crise 
 
En 1672, Newton avait passé six années avec sa théorie, qui  lui semblait désormais évidente. Mais pour  les 
autres, elle  incarnait encore une atteinte au  sens  commun, et  semblait de  ce  fait difficilement acceptable. 
L’incapacité des gens à reconnaître la force de sa démonstration induisit chez Newton une grande perplexité. 
Il  ne  s’était  préparé  qu’à  l’acceptation  immédiate  de  sa  théorie.  La  nécessité  continuelle  de  défendre  et 
expliquer ce qu’il tenait pour établi le plongea dans une crise personnelle [P278] 
 
Les  échanges  dans  leur  ensemble,  la  nécessité  de  développer  et  d’expliquer  ce  qui  lui  semblait  évident, 
l’ennuyaient [P287] 
 
Le livre perdu de Newton : […] mais de tous les livres qu’il a écrits, il y en a un sur les couleurs et la lumière, 
fondé  sur  des milliers  d’expériences,  qui  lui  a  demandé  vingt  ans  d’écriture  et  qui  lui  a  coûté  plusieurs 
centaines de livres. Ce livre auquel il attachait tant de valeur, et dont on parlait tant, eut l’infortune de périr et 
d’être  entièrement  perdu  au moment  où  le  savant  auteur  était  presque  sur  le  point  de  lui  apporter  une 
conclusion […]  lorsque Mr Newton revint de  la chapelle et vit ce qui s’était passé, tout  le monde pensa qu’il 
allait devenir fou, il en fut si troublé qu’il ne faut plus lui‐même pendant un mois [P321] 

Chapitre 8 : Rébellion 
Newton se trouvait de nouveau dans un état d’extase. Mathématiques et optique avaient perdu le pouvoir de 
le  captiver,  supplantés  par  d’autres  études.  L’une  d’entre  elles  était  la  chimie  […]  Quand  il  rédigea  les 
« Quaestiones  quaedam  philosophicae »  au milieu  des  années  1660,  il  n’y  introduisit  quasiment  rien  qui 
ressemblât à  la chimie  […] Toutefois, quand  il entama un nouveau cahier  intitulé « Quaestiones »,  la chimie 
commençât d’apparaître, et  les notes  indiquent que Boyle fut son  introduction au sujet. Ce cahier, avec son 
format et sa série d’entrées,  répondait à  l’habitude qu’avait Newton d’enregistrer selon un ordre précis  les 
connaissances  nouvellement  acquises.  Dix  ans  et  plus  après,  il  inscrivait  encore  des  notes  issues  d’autres 
lectures sous ces mêmes en entête [P325] 
 
[Exemple de notes :] Expérience de  congélation,  janvier 1670 ; expérience  sur  les degrés de  chaleur et  sur 
l’expansion de l’air et de l’eau sous l’effet de la chaleur, le 10 mars 1693 ; une formule pour le phosphore, au 
début des  années 1680 ; notes  sur  la  traduction par  le  compte  Sandwich de  The Art of Metals ; notes  sur 
Boyle, Certain Physiological Essays ; les vertus médicales des préparations salines [P325] 
 
La capacité de Newton à organiser son savoir de façon à toujours s’y repérer était un aspect significatif de son 
génie  […] Comme exemple du niveau de détail exigé par Newton, et de  la  sophistication de  ses premières 
connaissances en chimie, considérons son article « fourneau » : Fourneau. Tel que 1)  le fourneau à air (pour 
calcination, fusion, cémentation, etc.) qui s’aère  lui‐même en attirant  l’air à travers une ouverture proche 2) 
Le  fourneau  à  distillation,  avec  le  feu  direct,  pour  les  choses  qui  nécessitent  un  feu  violent,  pour  être 
distillées ; et  il ne diffère pas beaucoup du  fourneau à air, simplement  le verre repose sur une barre de  fer 
placée en travers, et sous cette barre, il y a une ouverture ménagée dans le feu, où le fourneau à air est posé 
au sommet […] [P326] 
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Des notes sur  le Pyrotechny Asserted de Georges Starkey succédèrent à celles tirées de Boyle. Starkey était 
probablement celui qui prenait  le pseudonyme d’Eirenaeus Philalethes, dont  les nombreux traités d’alchimie 
exercèrent une énorme influence sur Newton. Sous l’intitulé « observations médicales », il inscrivit la recette 
du primus ens de Baulm, qui avait  le pouvoir de rendre  la  jeunesse […] un doigt pointé dans  la marge, signe 
familier aux spécialistes des manuscrits de Newton, souligne son importance [P328‐329] 
 
En  tout  cas Boyle  lui‐même était  fort occupé d’alchimie, et une  fois qu’ils  se  connurent,  les deux hommes 
correspondirent à ce propos  jusqu’à  la mort de Boyle en 1691. Puis des  lectures entamées avec ce dernier 
dans les années 1660 se concentrèrent essentiellement sur la production des alchimistes vers 1669. Ses récits 
nous montrent  qu’au  cours  de  son  voyage  à  Londres  cette  année,  il  acheta  la  grande  collection  d’écrits 
alchimistes, Theatrum  chemicum, en  six  lourds volumes  in‐quarto.  Il acheta également deux  fourneaux, un 
attirail  de  verre,  et  des  produits  chimiques.  Il  se  peut  que  quelque  praticien  de  l’art  l’y  ait  introduit  […] 
Toutefois  la découverte de  l’alchimie peut  se passer de père. Newton  avait déjà  trouvé  seul  le  chemin de 
nombre de recherches. Et disposer d’une collection comme  le Theatrum chemicum suffisait à  lui assurer un 
accès  autonome  à  l’alchimie  […] Durant  les  vingt‐cinq  années  suivantes, Newton  continua de  recevoir une 
abondance de manuscrits alchimiques qu’il recopiait lui‐même [329‐331] 
 
Son amitié avec  John Locke et Fatio de Duillier n’excluait pas  l’alchimie, mais ces relations –  les seules – ne 
furent nouées que vers  la  fin des années 1680.  L’une des passions essentielles de  sa vie, attestée par une 
abondance de documents qui couvrent près de  trente années, quête  incluant des contacts avec des cercles 
alchimistes  comme  en  témoignent  ses  copies  de  traités  non  publiés,  cette  passion  demeura  largement 
dissimulée au public et l’est encore aujourd’hui [P333] 
 
A  son  habitude,  Newton  acheta  un  cahier  qu’il  divisa  en  douze  chapitres  et  un  certain  nombre  de  sous‐
chapitres suivant lesquels organiser le fruit de ses lectures – des chapitres comme « Conjuctio et liquefactio », 
« Regimen per ascensum in Caelum et descensum in terram », et « Multiplicatio ». Mais il ne mit son projet à 
exécution  que  pour  un  petit  nombre  de  rubriques.  Son  « Index  chemicus »  à  venir  allait  combler  cette 
défaillance à une échelle héroïque. En attendant, ses lectures progressaient à grand pas [P335] 
 
Il avait déjà commencé ce qui allait devenir l’une des grandes collections privées de littérature alchimique. A 
sa mort, sa bibliothèque contenait cent soixante‐quinze livres d’alchimie, et une abondance de fascicules non 
répertoriés. Les ouvrages d’alchimie représentaient un dixième de sa bibliothèque [P336] 
 
Toujours  soucieux  d’extraire  le  général  du  spécifique,  Newton  entreprit  immédiatement  de  ramener  les 
témoignages multiples de ses  lectures à un unique processus véridique.  Il établit un ensemble de quarante‐
sept axiomes qui résumaient l’Ouvrage par référence aux autorités sur lesquels il les fondait […] Quelles qu’ait 
pu  être  la  signification  de  l’alchimie  pour  Newton,  il  fut  toujours  persuadé  que  les  traités  qu’il  lisait  se 
référaient  à  des  changements  subis  par  les  substances matérielles.  Son  but  était  de  pénétrer  la  jungle  de 
l’imagerie  luxuriante  en  vue  de  trouver  le  processus  commun  à  tous  les  grands  exposés  de  l’Art  […] 
Néanmoins, il comprenait que les processus chimiques formaient le contenu de l’Art. Ainsi ses lectures dans la 
littérature alchimiste se déroulaient conjointement aux expériences de laboratoire [P337‐338] 
 
Vers 1669 et 1670, Newton rédigea un essai expérimental sur la production des régules d’antimoine. Avec ses 
autres  expériences  alchimiques,  cet  essai  nous  rappelle  que  Newton  rejoignit  l’Art  muni  d’un  bagage 
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intellectuel  unique, ignoré de tout autre alchimiste, et bien qu’il me paraisse évident (à moi et à d’autres) qu’il 
pénétra dans le monde fantastique de l’alchimie, il ne laissa pas ses dons particuliers à la porte. Il apporta avec 
lui des exigences de  rigueur  intellectuelle  issues des mathématiques, qu’il appliqua à  ses expériences  […]  il 
apporta également son habileté expérimentale, originellement nourrie à Grantham et récemment aiguisée par 
ses travaux d’optique [P339] 
En alchimie, Newton rencontra une autre  idée […]  l’alchimie affirmait  l’existence des principes actifs dans  la 
matière  comme  les  premiers  agents  de  phénomènes  naturels.  Elle  affirmait  en  particulier  l’existence  d’un 
agent actif, la pierre philosophale, l’objet de l’Art […] Flammel le nommait « un roi très puissant et invincible », 
Philalethes  « le miracle  du monde »,  et  « le  sujet  des  émerveillements ».  L’auteur  d’Elucidarius  soulignait 
qu’ « il est impossible d’exprimer [ses] vertus infinies… » [P344‐345] 
 
Le  but  de Newton  était  de  démontrer  la  dépendance  de  la matière  envers  Dieu.  Il  niait  la  possibilité  de 
connaître  l’essence de  la matière, dont  l’existence dépend de  la volonté arbitraire de Dieu. Il pouvait décrire 
une chose pourvue de  toutes  les caractéristiques des corps, mais  sans affirmer que Dieu avait donné cette 
forme à la matière. [P348] 
 
Même  s’il est  impossible de dater  les manuscrits avec précision, ou d’être assuré de  leur ordre,  le premier 
exercice de Newton  fut pourtant d’organiser  son étude.  Il  inscrivit dans un  cahier des  rubriques propres à 
couvrir  la  théologie  chrétienne ;  « Attributa  Dei »,  « Deus  Pater »,  « Deus  Fillus »,  « Incarnatio »,  « Christi 
Satisfacio et Redemptio », « Spiritus Sanctus Deus ». Apparemment,  il avait  l’intention d’utiliser ce carnet à 
l’organisation  de  son  étude  de  la  bible  […]  Alors  que  la  liste  des  entêtes  de  chapitre  apparaît 
exceptionnellement orthodoxe,  leur  contenu  suggère que  certaines doctrines,  susceptibles de  l’éloigner de 
l’orthodoxie, avaient commencé à fasciner Newton. Dans sa liste originelle, il allouait un feuillet à la « Christi 
Vita » et le suivant à « Christi Miraculi » […] il garda dix pages entières pour la rubrique « Christi Satisfacio et 
Redemptio » [P357] 
  
Le premier fruit des études théologiques de Newton fut le doute concernant le statut du Christ et la doctrine 
de  la  Trinité  […]  Prenant  le  cahier  par  l’autre  bout,  Newton  inscrivit  d’autres  rubriques  sous  lesquelles  il 
inscrivit les notes d’autres lectures théologiques, pour la plupart des premiers pères de l’église. La nature des 
rubriques  […] de même que quelques citations des Pères à  la  fin des  rubriques de  l’autre partie du cahier, 
donnent à penser que cette partie du cahier contenait de nouvelles  lectures entreprises afin d’examiner  les 
questions déjà soulevées. Le contenu des notes exerça une influence durable sur la vie de Newton. Il établit un 
index pour en faciliter  l’accès, et quelques entrées de sa dernière écriture démontrent qu’il y revint. Il garda 
jusqu’à sa mort ses convictions renforcées au fil de ses notes [P358] 
 
Il  semblait  connaître  tous  les  travaux des  théologiens prolifiques  tels  saint Augustin, Athanase  et Origène. 
Outre les premiers pères, il lut également la théologie tardive […] il commençât d’être gagné par la conviction 
qu’une  fraude massive, entamée aux  IV et Vème  siècles, avait perverti  l’héritage de  la première Eglise. Au 
cœur de la fraude, se trouvaient les écritures, dont Newton se mit à croire qu’elles avaient été corrompues en 
vue d’étayer  la doctrine  trinitaire  […] Newton découvrit que  les premières versions ne comportaient pas  le 
mot [Dieu], mais disait seulement « grand est le mystère de la divinité qui se manifestait dans la chair » [P360] 
 
Pour Newton, le culte du Christ comme Dieu était de l’idolâtrie, le péché fondamental à ses yeux [P361] Bien 
avant  1675, Newton  était  devenu  arianiste  au  sens  original  du  terme.  Il  reconnaissait  le  Christ  comme  le 
Médiateur divin entre Dieu et l’homme, subordonné au Père qui l’avait créé [P362] 
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Dans  les années 1670,  il croyait que  l’essence de  la Bible était  la prophétie de  l’histoire humaine plus que  la 
révélation de vérités au‐delà de l’humaine raison vers la vie éternelle [P366] Elles ne concernent pas le passé, 
mais  ont  été  écrites  pour  les  temps  futurs  […]  Si Dieu  en  a  voulu  aux  juifs,  il  en  voudra  encore  plus  aux 
chrétiens  qui manqueront  de  reconnaître  l’Antéchrist  […]  l’Antéchrist  vient  séduire  les  chrétiens,  dans  un 
monde aux multiples religions, dont une seule peut être vraie « et peut‐être aucune de celles que tu connais » 
[P367] 
 
C’est pourquoi  l’année 381 est  sans  conteste  celle où  cette étrange  religion de  l’ouest qui  a  régné depuis 
qu’elle est répandue sur le monde, et ainsi la terre avec ceux qui y habitent commencèrent à adorer la bâte et 
son image, c’est‐à‐dire l’Eglise de l’empire occidental et son représentant, le susdit Concile de Constantinople 
[P370] 

Chapitre 9 : Années de silence 
A la fin de 1676, absorbé par la théologie et l’alchimie au point de considérer comme d’irritantes distractions 
la  correspondance  et  les  critiques  relatives  à  l’optique  et  aux mathématiques, Newton  s’était  coupé  de  la 
communauté scientifique [P383] 
 
Newton  aimait  faire  un  tour  dans  son  jardin  dont  il  était  « très  curieux…  ne  supportant  pas  d’y  voir  une 
mauvaise herbe… ». Toutefois sa curiosité n’allait pas au point de l’entrainer à se salir les mains : il embaucha 
un jardinier pour faire le travail [P383] 
 
Le Newton que découvrit Humphrey s’était plongé sans relâche dans  l’étude au point de mesurer me temps 
alloué au sommeil et à la nourriture [P383] 
 
Nombre  d’anecdotes  circulent  sur  la  façon  dont  Newton  négligeait  ses  repas, mais More  fut  le  seul  à  le 
surprendre dans un état d’extase [P389] 
 
Newton ne se bornait pas à lire des traités d’alchimie : il faisait aussi de nombreuses expériences […] Newton 
dormait très peu, en particulier au printemps et à l’automne, quand il travaillait six semaines d’affilée dans son 
laboratoire  ,  le  feu  ne  s’éteignant  guère,  de  jour  comme  de  nuit,  lui  restant  debout  une  nuit  comme  je 
[Humphrey]  le  faisais  pour  la  suivante,  jusqu’à  ce  qu’il  ait  fini  ses  expériences  chimiques  dans  l’exécution 
desquelles  il  se montrait  des  plus  précis,  stricts,  exacts.  Quel  était  son  but,  je  ne  fus  pas  capable  de  le 
pénétrer, mais  son  labeur,  sa  diligence  durant  ces  temps, me  firent  penser  qu’il  visait  quelque  chose  qui 
dépassait la portée de l’art et de l’industrie de l’homme. Il s’occupait à son laboratoire avec « grand délice et 
grande  satisfaction ».  Il  construisait  et  transformait  ses  propres  fourneaux.  Le  laboratoire  était  « très  bien 
fourni de matériaux chimiques, corps, récipients, alambics, creusets, etc., dont il faisait peu usage, excepté les 
creusets dans lesquels il fondait ses métaux. Parfois, mais rarement, il regardait dans un vieux livre moisi dont 
Humphrey pense qu’il s’agit de « De metallis » d’Agricola, « la  transmutation des métaux étant  son dessein 
essentiel,  dont  l’antimoine  était  le  grand  ingrédient ».  Newton  vérifiait  communément  ses  productions 
chimiques par le goût. Une saveur forte indiquait la présence de sels ammoniacs […] Dans sa quête de l’élixir 
alchimique, Newton s’était presque empoisonné. Un trait qui a surpris presque tous ceux qui regardé les notes 
expérimentales de Newton, c’est leur précision quantitative […] [P397‐399] 
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Newton lisait, copiait et expérimentait l’alchimie ; il en rédigeait également des traités. L’un d’entre eux, dont 
l’écriture indique qu’il date de la fin des années 1670 porte le titre « Separatio Elementorum » (la séparation 
des  éléments).  En  détail, minutieux  au  point  d’en  être  parfois  confus,  il  décrivait  des  fourneaux  et  des 
récipients particuliers, de même que  les processus d’extraction de quatre  substances distinctes à partir de 
« poudre tamisée ». [P401‐402] 
 
Et cette rapidité de croissance, je l’appellerai la fluxion d’une quantité. Ainsi quand une ligne est décrite par le 
mouvement d’un point,  la vitesse du point,  c'est‐à‐dire  la vitesse de génération de  la  ligne,  sera  sa  fluxion 
[P411] 
Note personnelle : Equivalent de la dérivée par rapport au temps. 
 
Newton  laissa  le « Matheseos »  inachevé et entama une révision sous  le titre « De computo serierum »  (Du 
calcul des séries). Il en fut de nouveau assez tôt fatigué et l’abandonna au milieu du troisième chapitre pour ne 
pas y revenir [P434] 
 

Chapitre 10 : Principia 
 
Les  Principia  ne  représentaient  pas  seulement  l’œuvre monumentale  de  Newton :  ils marquaient  aussi  le 
tournant de  sa vie. Comme  ses archives nous  l’ont montré,  il avait accompli des prodiges dans nombre de 
domaines. En 1684, il avait encombré ses recherches de traités mathématiques inachevés. Il avait laissé sans 
suite ses  intuitions mécaniques prometteuses. Ses recherches alchimiques n’avaient produit qu’un chaos de 
notes désorganisées et d’essais épars […] La publication des Principia […], l’ampleur de sa réalisation le porta 
aux  yeux du public  sans possibilité de  retraite  […]    Les Principia donnèrent une nouvelle direction  à  la  vie 
intellectuelle de Newton, dominée pendant plus de 10 ans par la théologie et l’alchimie [P440‐441] 
 

Chapitre 11 : Révolution 
 
L’essai alchimique  le plus  important  jamais écrit par Newton, « Praxis »  […] Dans sa  forme ultime, « Praxis » 
consistait  en  cinq  chapitres  dans  lesquels  Newton  employait  toute  l’imagerie  de  la  tradition  alchimique. 
Utilisant  la  formule  saisissante de Philalethes qui unissait  les  thèmes de  la purification et de  la  génération 
sexuelle, il annonçait que « le sperme pur provient d’une trinité de substances immatures… desquelles deux… 
deviennent une nature pure  laiteuse et quasi virginale  tirée de  la menstrue ou d’une  sordide prostituée. » 
[P566] 
 
Au mois de mai, un Ecossais nommé Colm dit à Huygens que Newton avait eu un accès de délire qui avait duré 
dix‐huit mois.  L’on pensait qu’outre  l’excès de  travail, un  incendie, qui avait détruit  son  laboratoire et une 
partie de ses écrits, avait contribué à le perturber mentalement. Des amis l’avaient caché jusqu’à ce qu’il soit 
suffisamment remis pour reconnaître des Principia, mais Huygens prétendait qu’il était perdu pour la science 
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[P572] Les symptômes décrits dans  les  lettres de Newton –  insomnies, troubles digestifs, perte de mémoire, 
illusions paranoïdes – sont les symptômes classiques de l’empoisonnement chronique au Mercure [P574] 
 

Chapitre 12 : La monnaie 
 
La décision de Newton de  s’engager à  fond dans  la  refonte de  la monnaie était  son choix personnel d’une 
tâche qui n’incombait pas nécessairement au directeur [P596] 
 
Il possédait une tendance innée à ordonner et catégoriser. Comme nous l’avons vu au début de toute nouvelle 
entreprise intellectuelle, son premier geste était de composer une sorte de répertoire qui l’aidait à organiser 
ses connaissances.  Il  fit de même à  la monnaie  [P599] Suivant  les méthodes qu’il avait appliquées dans des 
entreprises d’une tout autre nature, il entreprit une étude systématique de l’histoire de la Monnaie et de son 
fonctionnement actuel, afin d’en posséder une connaissance incontestable [P603]  
 
Newton était un copieur obsessionnel […] il ne pouvait lire attentivement qu’une plume à la main [P604] 
 
Il avait un penchant pour le pourpre […] vivait dans une atmosphère pourpre [P617] 
 
Quant  à  sa  table,  Conduitt  rapporte  qu’il  fut  toujours  d’une  grande  tempérance.  Un  document  l’évoque 
comme se nourrissant de légumes, quoiqu’un autre nie qu’il se soit abstenu de viande [P617] 
 
Selon Conduitt,  il ne  se divertit  jamais de musique ou d’art  […] Newton dit  à  Stukeley être allé une  fois  à 
l’opéra. Il trouva que c’était une trop bonne chose, comme de trop manger au dîner [P618] 
 

Chapitre 13 : Président de la Royal Society 
 
Dépourvues  de  plan  et  structure,  consacrées  essentiellement  à  des  bavardages  sans  la  moindre  valeur 
scientifique,  les  réunions  évoquaient  difficilement  les  intérêts  qui  avaient  rassemblé  la  société  quarante 
années auparavant. En 1699, un conseil avisé imagina d’encourager les membres à exécuter des expériences 
lors des réunions […] Derrière le vide des réunions, se profilait l’absence de direction […] Il [Newton] déploya ) 
la Royal Society les mêmes qualités qu’à la Monnaie, son talent d’administrateur et une incapacité intrinsèque 
à laisser tomber une obligation qu’il avait accepté d’assumer. [P656‐659] 
 
La publication de l’Historia coelestis fut l’épisode le plus déplaisant de la vie de Newton. Il est important à la 
fois  par  la  lumière  qu’il  jette  sur  son  caractère  et  parce qu’il  révèle de  ses  relations  avec  la  communauté 
scientifique britannique. Quant à Newton,  son  incapacité à  souffrir  la  contradiction, qu’il manifestait  jeune 
homme, défiant  les  autorités  établies  au mépris de  toute prudence,  comme Hooke,  était devenue  sur  ses 
vieux  jours  une  volonté  tyrannique  de  domination,  un  trait  de  caractère  assez  laid mais  que  l’on  ne  peut 
ignorer [P721] 
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Chapitre 14 : La controverse de la priorité 
 
Newton a inventé sa méthode des fluxions en 1665‐1666. Environ dix ans plus tard, au terme de ses propres 
recherches indépendantes, Leibniz inventa son calcul différentiel. Newton soutenait – et, réécrivant, révisant 
sans cesse, le répéta constamment – que les seconds inventeurs n’avaient aucun droit. L’on ne saurait émettre 
plus absurde  revendication.  Le premier  inventeur  serrait  sa découverte  sur  son  cœur  sans presque  rien en 
communiquer.  Le  second  inventeur  publia  son  calcul,  ouvrant  ainsi  de  nouvelles  perspectives  aux 
mathématiques occidentales. Newton  finit par s’en rendre compte, et une bonne partie de sa  fureur contre 
Leibniz n’était que le substitut de celle qu’il éprouvait contre lui‐même pour avoir enterré ce joyau [P745] 
 
Newton commença par les attractions électriques, qu’il intéressaient le plus, et entreprit de parler d’un esprit 
électrique, caché dans  les pores des corps, au moyen duquel  la  lumière et  les corps agissent mutuellement 
l’un  sur  l’autre, d’un  esprit  matériel  agité  par  friction.  Il  est,  disait‐il,  ‘excessivement  subtil  et  pénètre 
facilement les corps solides’. Il est également ‘excessivement actif et émet de la lumière’ […] l’électricité, sujet 
que Newton avait abordé brièvement trente ans auparavant, dans son ‘hypothèse sur la lumière’ […] Quand il 
[Hauksbee] vida  le globe de  son air,  il  s’y produisit d’intéressants phénomènes optiques.  Il pouvait  faire en 
sorte que des étincelles frappent des objets à l’extérieur du globe [P775] 
 

Chapitre 15 : Les années de déclin 
 
Entres autres effets,  la controverse rappela à Newton qu’il devait se soucier de ce qu’il  léguait à  la science. 
C’est  pourquoi,  sur  ses  vieux  jours,  il  consacra  une  attention  considérable  aux  nouvelles  éditions  de  ses 
œuvres [P809] 
 
Sur ses vieux jours, Newton revint aux recherches théologiques qui  l’avaient enflammé durant ses premières 
années de maturité […] Les conclusions de Newton en matière de théologie avaient été aussi révolutionnaires 
qu’en matière de philosophie naturelle […] Dès les années 1690, il avait commencé à refondre les « origines » 
sous  une  autre  forme  qui,  après  une  évolution  ultérieure,  devint  finalement  sa  Chronology  of  Ancient 
Kingdoms Amended  (Chronologie amendée des anciens  royaumes)  […]  Il avait éliminé environ quatre cents 
ans de la chronologie admise de l’histoire grecque [P820, 822] 
 
Les  archives  des  prophéties  contiennent  nombre  de  calculs  concernant  le  Jour  du  Jugement  dernier.  L’un 
d’entre eux, des années 1720 semble t‐il, concluait qu’il ne pouvait intervenir avant 2060 et peut‐être même 
plus tard [P834] 
 
Néanmoins  les  insuffisances  essentielles  de  l’ouvrage  [Observations  sur  les  prophéties],  son  manque  de 
cohérence et de logique ne peuvent être attribués aux éditeurs. La faute en incombe à Newton. Ni l’ancien ni 
le nouveau manuscrit, que l’on peut effectivement rebâtir à partir des titres des chapitres des mémorandums 
et  de  leurs  versions  développées,  ne  possédaient  d’argument  ou  d’organisation.  C’était  la  production 
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méandrique  d’un  vieil  homme  […]  La  Chronologie  et  les Observations  sur  les  prophéties  sont  toutes  deux 
parues après la mort de Newton [P836] 
 
Ainsi, affirmait Newton, nous devons croire en un seul Dieu et en un seul Seigneur, Jésus‐Christ, qui est à coté 
de lui en pouvoir et en gloire […]nous devons croire qu’il est le pantocrator, Seigneur de toutes choses avec un 
pouvoir et une domination irrésistibles et sans limites, de sortes que nous ne pouvons espérer lui échapper si 
nous  nous  rebellons  et  établissons  de  nouveaux  dieux  ou  transgressons  les  lois  de  sa monarchie  […]  Le 
concept de pantocrator s’empara de l’imagination de Newton pour le plus la lâcher […] Dieu austère que peut‐
être seul un philosophe pouvait adorer [P839, 846‐847] 
 
[Selon Conduit, ] Newton était de stature moyenne et gras dans ses dernières années. Il avait « l’œil perçant et 
très vif » et un aspect gracieux. Sa chevelure, d’un blanc de neige, ne présentait aucune calvitie. Même âgé, il 
conservait la fleur et les couleurs de la jeunesse et il ne lui manquait qu’une dent […] [Selon Thomas Hearne] 
Newton n’était pas d’un aspect prometteur. C’était un petit homme bien mis.  Il était très réfléchi et parlait 
peu en compagnie, de sorte que sa conversation n’était pas agréable. Quand il voyageait en voiture, il laissait 
pendre un bras sur  le coté de  la voiture et  l’autre de  l’autre coté [Selon Stukeley] bien que Sir Isaac fût d’un 
naturel  très  sérieux et  très  calme,  je  l’ai pourtant  vu  rire  souvent,  et  ce dans des occasions ordinaires…  il 
employait nombre de formules à la limite de la plaisanterie et de l’astuce. En compagnie, il se comportait très 
agréablement ; courtois, affable, il souriait souvent s’il ne riait pas… il pouvait être très agréable en compagnie 
et même parfois loquace [P858‐859] 
 
Vers  la  fin  il donna des  signes de  sénescence, quoique  jamais de  sénilité  […]  la mémoire de Newton  avait 
beaucoup décliné, et Newton lui‐même s’en plaignit à Pearce peu avant sa mort [P866] 
 
Dans ses cinq dernières années, la santé de Newton commença visiblement à se détériorer. Il fût malade tout 
le printemps de 1722 [P868] 
 
[Selon  Conduitt]  Se  préparant  à  la  mort,  il  […]  brûla  nombre  d’écrits  [Correspondance  avec  sa  mère ? 
Déposition des faux‐monnayeurs ?] [P871] 
 
Newton souffrait beaucoup. Dans sa douleur, la sueur lui couvrait le visage […] Elle atteignit de tels sommets 
que  le  lit  sous  lui et  la pièce  tremblèrent dans  son agonie, à  l’étonnement de ceux qui étaient présent  […] 
Newton refusa de recevoir  les sacrements de  l’église  […] Le 15 mars  [1726], Newton se sentit mieux, et  les 
observateurs  commencèrent  à  espérer. Mais  il  s’affaiblit  de  nouveau  et,  sans  connaissance  le  19 mars,  il 
mourut le lendemain matin, vers une heure, sans souffrance [P872] 
 
On ne connaissait pas  la quantité de manuscrits. Les héritiers savaient que  le nom de Newton pouvait  faire 
vendre n’importe quoi, et ils étaient désireux de retirer un capital de tout ce qu’il avait laissé [P874] 
 
[FIN] 
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