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totius huius Transtibiscani tractus constitutus Joannis Rueberi superioris 
Hungáriáé, summi praetoris, cum praesentis, tum absentis, legatum égit. 
Anno millesimo quingentesimo octuagesimo Ruebero humanis exempto 
in praefectura praetoriano successit, quo munere usque ad octuagesimum 
octavum continenter functus, ex Hungária quietioris vitae gratia concessit, 
et matrimonium iniit, cum Anna Harrachia Leonardi Harrachii Baronis 
clarissimi, ex Maria Salome Hochenzollerensi Comitissa edita filia et 
Viannae nuptias celebravit. Ubi non diu supervixit, sed anno millesimo 
quingentesimo nonagesimo inter vivos esse desiit, et in aede divae Dorotheae 
conditus iacet. 

HELL MIKSA LEVELEI. 

Nem vétünk az irodalomtörténet czélja s érdekei ellen, ha azt, a 
tudományok történetétől egészen el nem különítjük. Irodalomnak és tudo
mánynak egymásra való kölcsönös hatásától csak jó eredményt várhatunk. 
Próza és vers ez által tartalmasabbá válhat, a szaktudomány közölhetőbbé 
lehet, az olvasó közönség ízlése tisztul, értelme, itélő képessége áthatóbbá 
lesz, sekélyességtől, félszegségtől menekül. A nemzeti irodalomtörténetnek 
bizonyos tekintetben még az egyetemesnél is inkább kell erre törekedni. 
A nemzeti tudományosság elsőrendű bajnokai, működésökkel a nemzeti 
szellem s észjárás oly nagy tőkéjét forgatják s fejtik ki, a milyen termé
szetes súlyánál fogva, mindig mély nyomokat hagy az általok mívelt 
téren s módszerük a tudomány legel vontabb anyaga körűi is kitüntetheti 
sajátszerűségét. Az, hogy az ily kiváló tehetség módszerét s felfedezéseit 
az egész tudományosság elfogadja, magáévá teszi, egy nemzetet sem 
kényszerít arra, hogy jogát ne tartsa szelleme egy-egy ily kisugárzásához, 
oda ne számítsa a maga tudomanybeli értékéhez. Az erről való lemondás 
vagy fel sem vevés mindig nemzeti bűn, melyet büntetése mindig nyomon 
követ, egyszer szégyen, másszor elmaradottság alakjában. 

A tudományok népszerűsítésére irányzott törekvések kisebb-nagyobb 
mértékben elérik czéljokat, de mennyire könnyíti ezt azok működésének, 
sikereinek, dicsőségének a nemzet tudatában, emlékezetében való folytonos 
fentartása, a kik az ő köréből emelkedtek ez vagy amaz tudomány 
világszerte elismert magaslatára ?! 

Hell Miksa ezek közé tartozik. Az astronomia elsőrendű tekintélye, 
kor- és szaktársai ilyennek tartották. Korának legkiválóbb csillagászai
val tudományos összeköttetésben állott és midőn az 1769-iki Vénus-
átvonulás ideje közeledett, mely ez alkalommal a Föld éjszaki részein 
volt látható, a dán kormány Hell Miksát szólította fel ezen a Föld és 
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Nap közti távolság kiszámítására annyira fontos megfigyelés végrehajtá
sára, mely czélból a norvégiai Wardochuusba rendezett expeditio költségé
nek fedezését magára vállalta. Az utókor nemhogy levonna érdemeiből, de 
az által, hogy az 1769-iki Vénusátvonulás megfigyelésének a jelen század első 
felében kétségbe vont megbízhatóságát igazolja, halála után száz évvel 
is teljesen méltányolja érdemeit. — A mit a magyar őstörténet és 
nyelveredet kérdése körül folytatott vizsgálódásai közben egész lelkese
déssel tett, azt mutatja, hogy a csillagászati kutatások s felfedezések 
mellett a magyar haza és nemzet érdeke is szivén feküdt. Történeti 
jegyzeteiről 1851-ben Wenzel Gusztáv és Reguly Antal tettek jelentést 
az Akadémiában (Akad. Értesítő 1851. május. 24. 26.). Alább következő 
levelei az Egyetemi könyvtárban őriztetnek, hová Pray Györgynek és Weiss 
Xav. Fcrencznek, a nagyszombati csillagvizsgáló egykori igazgatójának 
irataival kerültek. Itt közlött két levele az utóbbihoz volt intézve, a kivel 
saját maga másolatában közölte a hozzá intézett levelek kivonatait, 
valamint Clairaut levelét is, míg de Luynes levelét eredetiben csatolta. 
Ezekből látszik, mit tartottak róla szaktársai, a kik egyszersmind jellemzik 
módszerét, leveleit, melyek közül e kettő is mutatja, mily érthető és 
meggyőző világossággal fejezte ki gondolatait, közölte gyanításait s biztos
sággal adta elő következtetéseit, határozottsággal nyilvánította felfedező 
meggyőződéseit. 

I. 

Reverende in Xto P. Collega! 

Grates maximas pro transmissa observatione, et eleganti delinea-
tione Aurorac borcalis Tyrnaviae observatac, haec in plurimis convenit 
cum nostra, nam et hie Viennae Striae illae parvulae, et radius a Pyra
mide príma in Boream protensus observatus est, sed cum ego tardius 
phoenomenon hoc observaverim nec rádium, nec strias illas multiplices 
vidi; fasciculos illos electricos ad sinistram radiorum binorum borealium 
etiam non diserevi ob nimios vapores horizontis, caeterum radios majo
res ego trés observavi. Nubem illám supra radios ego quidem hie loci 
non potui discernere, attamen quia hoc phoenomenon, est phoenomenon 
electricitatis, durante ipsa aurora boreali dicebam hospitibus, necesse esse, 
ut supra radios majores, nubes aliqua, aut certe aer densior habeatur 
qui majore vei minore electricitatis gradu praeditus sit, quam vertices 
montium nostrae telluris, e quibus radios hos electricos elicere valeat. 
Certe multum gaudebam nubem hanc visam Tyrnaviae, quam ego mente 
duntaxat videbam, quae nubes sententiam meam: Aurorám borealem 
esse phoenomenon electricitatis, mirifice demonstravit esse veram. 

Nunc Mysterium grandé naturae, quid prohibet cur Reverentiac 
Vestrae significem, quod per orbem magnum haud dubie exeitabit cla-
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morém, attamen Mysterium hoc verissimum est, atque tantae utüitatis, 
ut si saccularis forcm multorum ccntcnorum millium florcnorum dives 
efficerer. Quid autem putat id esse ? dicam, grandé nempc illud, quo 
ascensum et descensum Mercurii in barometris, atquc hinc quadam 
ratione tempcstates reguläres, calculis astronomicis definire non solum ad 
menses, sed ad multos centenos annos praedicere valeam. En grandé 
mysterium, quod me reperisse, scio quid dicam, nec Reverentia Vestra, 
nec quisquam alius eredet ante, quam theoriam meam sibi detectam 
habeat, quac autem theoria mea tarn certa est, quam attractio Newto
niam ; arcanum hoc debeo Astronomiae, estque fructus calculorum 
mcarum Ephemeridum, nec credo me unquam huc pervenire potuisse, si 
nunquam Ephemerides calculassem. 

Ex hac mea theoria jam ante annos circiter quinque leges deduxi 
universales, quas motus barometrici sequi deberent, at quia observationes 
barometricas, quas a quinque annis, datis ad diversa lóca litteris nondum 
obtinere potueram, silentio theoriam meam, atque leges ex hac deductas, 
pressi, donec hanc cum observationibus meteorologicis conferrem; forte 
nuper accidit ut Graecenses Anni 1760 ad me pro censura mitterentur, 
et en, magno ut fit impetu in has involavi, leges meas cum his compa-
ravi, et mirum omnino consensum reperi, tum verő haec videns, per 
omnia obsecratus sum Patrem Liesganigg, ut pro certis a me assignandis 
diebus observationes meteorologicas in collegio factas deseribi curet, 
obtinui, sed tantum sex annorum, quia reliquas ab Anno 1735 ad 
1754 factas Pater Franz abstulit; et quid putat, quantum reperi con
sensum mearum legum ? ausim dicere, eum certe, quem majorem nec 
sperare poteram. 

His fixis legibus capax sum pro dato quocunque Anno, mense, 
die, calculandi et dicendi, quanam in altitudine Mercurius versabitur, aut 
etiam pro annis praeterlapsis versatus sit; Hae meae Reguláé universales 
pro totó őrbe indicant tantum an Mercurius supra aut infra mediam 
altitudinem cuivis loco propriam versetur, simulque an sit in motu ascen-
dente, vei descendente, idque ideo, quia altitudines barometrorum mediac 
pro diversis locis diversae sunt; quod siquis pro determinato loco a mc 
calculos desideret, tum si mihi altitudinem mediam sui barometri rcspon-
dentem dato loco in pedibus, digitis et lineis parisinis significet, eo mc 
jam puto pervenisse, ut altitudinem mercurii ejus loci pro die quavis 
tarn prope praedicere possim, ut vix duabus lineis barometricis aberratu-
rus sim, intelligendo de motu mercurii regulari, non perturbato a terrae 
motibus, aut ventis repente exortis, et aliis causis repentinis theoriam 
non ingredientibus. 

Jam quid ego cum hoc meo mysterio facturus sim Reverentia 
Vestra fors anno sequente inaudiet, interea cupio, ut ipsa Reverentia 
Vestra periculum theoriae meae capiat; hinc transmitto diagrammá, cui 
ex observationibus Reverentiae Vestrae inscribendas velim altitudines 
barometricas pro assignatis diebus; quod si Reverentia Vestra anteriores 
aliquas habeat, mihi significare dignetur, et diagrammá pro his trans-
mittam ; has itaque si obtinuero, uti etiam altitudinem mediam barometri 
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Rcverentiae Vcstrae in mensura parisina, aut nostra vicnnensi, tum pro 
mcnsibus residuis hujus anni calcuios meos ascensus ct descensus mer-
curii pro loco Tyrnaviensi lubens communicabo, ut hos cum futuris 
observationibus conferre possit, an consensuri sint. Sed benc notandum 
cum theoria mea motus reguläres barometri spectet, huc non ingrediun-
tur repentini, celerrimique lapsus, aut ascensus mercurii per extraordina-
rias accidcntales causas repcntinas (uti terrae motus etc.) producti. Ego 
pro hoc anno ad omnes menses calcuios generales subduxi, quos huc 
usque barometrum nostrum omnino secutum est, spero et reliquis mensi-
bus leges praescriptas servandas. En ex his mensem aprilem : a die 1 ad 
6-tam mercurius supra mediam scalam in motu descendente versabitur, 
post diem 6-tam versabitur circa altitudinem mediam paulumque dcscen-
det usque ad 15-tam uhi loco respective infimo versabitur, a die 15-ta 
ascensum inchoabit circa 20 ad mediam scalam versabitur, -post 20-am 
ascensum continuabit usque ad fittem mensis ubi circa 28-vam altissime 
versabitur. Hic motus supponit scalam barometri debito loco constitutam. 

Ouod si pcriodum scire desiderat Revcrcntia Vestra, cam noverit 
esse 162 annorum, post quos eaedem altitudines mercurii ad eandem 
diem incidere debent; utinam Pater Collega socios calculorum haberem, 
jam nunc tabulas barometricas conderem, e quibus pari fere certitudine 
(seclusis causis accidcntalibus) altitudines mercurii in baromctro praedici 
possent, quam solis aut D nae Eclipses. 

Sed de his satis, nam forsitan si non delirarc, certe somniarc 
Rcverentiae Vcstrae videri possem, at dies aperiet, quam mira, verissic 
maque sint hacc somnia mea. Observationes meas Anni 1760, atqu-
typos D nae in usum suorum repetentium ut amico animo boni eon-
sulat oro. Revercor R. P. Jaszlinskj caeterosque notos, et me in omnia 
sancta perquam demisse comendo. 

Viennae 1 April 1761.1 R. P. Collegae 
servus in Xto humillimus 
Maximilianus Hell S. J. 

II. 

a) E litteris Dni De la Lande ad me 29. Dec. 1768 datis. 

j 'ai reeü avec la plus grandé satisfaction votre lettre du 1 Nov. 
avcc les Ephemerides de 1764 et les observations du P. Weiss, j 'ai 
présentc Tun, et l'autre a PAcádémie royalc des Sciences, qui voit avec 
grand plaisir combién vous repandez l'un et l'autre de science et d'ému-
lation dans les états de votre Auguste Souveraine. Elle m'a chargé de 
vous remercier, et je vous prie de faire aussi mes remercimcns parti-
culiers au P. Weiss. Je prens la liberté de vous prénsenter ma connois-
sance de mouvemens célestes pour 1765, que M. Baudouin vient bien 
se charger de vous faire parvenir. 

1 Hell értekezése az északi fényről 16 évvel később, 1777-ben jelent meg. 
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J'ai déja annoncé dans un Journal (car il y en a plusieurs k Paris) 
vos nouvelles Ephemerides avec les éloges, qui leurs sönt dus, et je 
les ferai annoncer de la mérne maniére dans les Journal Etranger, et 
dans le Journal des Scavans, qui est le plus estimé, et le meílleur de 
tous. J'aurai sóin d'insister principalement sur votre méthode, de diffe-
rentia Meridianorum, dont je suis trés content, et que je rapportcrai 
dans la connoissance de mouv. célest. et dans mon traité d'Astrono-
mie qui s'imprime abtuellement. 

M. Pingré a été bien fáché de la lettre, que vous lui avés éerite 
il m'en a fait des plaintes, comme sí j'cn étois la cause; mais il avoit 
tort le premier de eritiquer d'une maniére indecente vos observations, qui 
valent mieux, que les siennes; il est vrai que les génovefains n'ont jamais 
été amis des Jesuites, mais cela ne devroit pas se connoitre dans les 
mémoires de l'Académie. 

Vous avés raison mon Reverend Pere de faire la parallaxe du 
soleil de 9". c'est la partié, que j'ai pris, et M. Short célébre Astronome 
Anglois m'écrit, qu'il a lu un nouveau memoire ä la Société Royale de 
Londres, oü il prouve démonstrativement que la Parallaxe ne sauroit 
étre de plus de 9". les observations de M. Mason sönt decisives. 

NB. hoc B. P. Gollega conferaí cum Ulis, postquam legerit Acta 
Academiae ad 1761, quae hoc anno prodierunt, de Parallaxi 0 a D. 
Pingré; quod memoire omnino omitti debuisset in actis Academiae, nam 
exiguo illud est honori Academiae. 

b) Ex litteris Dni Baudouin communico sequentia: 

II n'y a rien d'imprimé que je sache par M. Cassini depuis long-
tems, si ce n'est, les additions aux tables de son Pere publiées il y a 
plusieures années. Je joins á ma lettre celle que m'a éerivé Mgr le Car
dinal de Luynes 1 en réponse au prénsent de votre ouvrage, que vous lui 
avez fait par mon canal. 

II faut convenir, que c'est une chose bien malhonnétc ä M. Pingré 
de relever une légére différencc entre plusieurs observations, que vous 
aviez publiées dans l'État d'oü elles sortaient de votre registre avec can-
deur et verité ! nous avons été si souvent dans le cas d'en relever de 
plus considérables dans les observations de ce Genovéfain qu'il ne devrait 
pas se mettre dans le cas de se laisser rechercher sur cet objet. On lui 
reconnait un peu de théorie, mais aucune espéce de pratique. 

Les Franca is sönt charmés de voir, que la Théorie des Satellites 
de Jupiter née en France, et défenduc de tout tems avec chaleur, soit 
démonstrée encore plus utile par votre méthode, qui donne les différen-
ces des méridiennes avec une précision aussi grandé que Celles des 
Eclipses du Soleil et des étoiles. 

1 Litteras has in originali mihi transmisit, quas subjungam. 
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c) E liüeris Cardinalis de Luynes ad D, Baudouin datis Versailles 
die 17. Bee. 1763. 

J'ai re§u Monsieur les Ephcmerides pour 1764 du Perc Hell, que 
vous m'avez adressées, ct qui m'ont donné une grandé idée de leur 
Auteur; la Methode qu'il donné pour déduire avec certitudc les longi-
tudes, des observations des Immersions et des Emersions d'une mémc 
Satellitc de Jupiter faites en différents lieux avec des lunettes plus ou 
moins longues, mediocres, bonnes ou cxcellentes, avec de vues foibles, 
ou des vues pergantes, et de connoitrc merne par la comparacion du 
résultat de ces observations la différence de bonté des télescopes et des 
lunettes, qui ont servi ä ces observations, est nouvelle, ingenieuse et 
süre dans ses conscqucnces, l'orsque elles ont été faites dans toutes les 
circonstances requises, et léve unc des plus grandes difficultés dans la 
pratique de l'Astronomie, difflculté, qui touchant un point fondamental 
laissoit dans tous les calculs une incertitude désespérante. Nous l'avons 
bien senti en dernier lieu, dans la détermination de la parallaxe du 0 
par les observations du Passage de Venus. 

d) Adijcio aliquid e litteris Dni Ghappe, cum spatium supersit. 

J'ai regu mon R. Perc les Ephemerides de 1764, je vous en xends 
un millión de gräces, elles m'ont fait le plus grand plaisir, non seulemcnt 
parce qu'elles sont pour moi une preuve de votre amitié, qui nie sera 
toujours préticuse, mais encore parce que vous aves rendű cet ouvragc si 
interessant que je le regardc aussi indispensable aux Astronomcs que 
propre ä concourir aux progres de l'Astronomie, nous en avons souvent 
raisonné avec Mgr lc Cardinal de Luyncs ä Versailles et chez lui avec 
toute l'Acadcmie, qui ä pour vous toutc l'cstimc, que vous méritcs. 

Avcs vous fait les observations sur la eometc de cette année ? 
dans cc cas, je vous prierai de m'cn faire part. Sur les 1-crs observa1 

tions qui ont été faites, M. Pingré en a donné unc theoric, qu'il ne 
prétend donner qu'approchantc de la vrai qu'un plus grand nombre 
d'Observation rectifiera, dans l'inccrtitudc si quelqu'un vous en a fait 
part, je vous l'envoye, la cométe paroit encoe. 

9 3S* 19° 20' 
Inclination. 0 53 34 
loc Perinél. 0 16 12 

v Passage Perih. febr. 12 10h 29m-

Si spatium superesset plura essent communicanda e litteris Dni 
Clairaut circa tubos dollondianos, et suas tabulas binares. 

* s (signum) annyit jelent a régibb csillagászati jelzésben mint egy állat
övi jel hosszúságát, azaz 30 fokot. 
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e) Lüterae Dni Clairaut datae ad P. Hell, die 8. Jan. 1764, 

Mon Reverend Pere. 

Je vous rends mille gräees de l'accueil obligeant que vous aves 
bien voulu faire au Comte Telekj, que j'avois pris la liberté de vous 
rccommender, et je m'applaudis d'avoir pensé a vous l'adresser, puisquc 
cela m'a procura la lettre pleine de politesse, que j'ai recxie de vous, 
et le présent de vos Ephemerides dont je ne saurois trop vous remer-
cier. Je les ai parcourues avec plaisir, et j'ai admiré, comme dans les 
volumes précédents, votre fécondité, votre exactitude, votre zéle, votre 
erudition, en un mot, toutes les qualités dont vous étes doué pour 
l'avancement de l'astronomie. 

Je suis extrémement sensible aux dispositions favorables, dans lesquel-
les vous étes pour employer mes Tables de la lune, des qu'elles paroitront 
je ne manquerai pas de vous les faire tenir. II y a déja plus d'un an, 
qu'elles devroient avoir vu le jour, mais j'ai essayé tous les malheurs 
de la typographie. Le libraire Durand, auquel j'avois remis l'ouvrage, 
apres l'avoir donné ä un imprimeur fort paresseux, s'est avisé de mourir, 
et les embarras qui se sönt trouvés dans sa succession ont été cause, 
que j'ai été longtems sans pouvoir faire continuer 1'Impression. Apres 
avoir ensuite retiré mon ouvrage de la succession, et avoir trouvé un 
autre libraire, l'imprimeur s'est trouvé si chargé d'ouvrage, qu'il nous a 
forcc de reculer la suite de l'impression. II va ensuite le reprendre, et 
me promet de la diligence pour les 6 ou 7 feuilles, qui me restent. 

Je me propose de seconder l'envie que vous aves de faire exécu-
ter une lunette de 5 ou 6 pieds dans les nouveaux principes, et je me 
joindrai ä M. Messier qai ä, ce que m'a dit Mr de la Lande n'avoit pas 
encore été a portée d'en faire la construction. Je ne vois, que le Ste 
Georges, qui soit en etat de réussir parmi les artistes de profession, et 
je lui en ai commandé une, il y a déja du tems pour le P. Liesganig, 
qui m'en avoit demandée. Mais cet impatient et insupportable artiste 
ne l'a pas encore commencée, et on ne sait comment faire aller cet 
homme-lä; sans un certain Mr de l'Estangs, qui n'est point lunettier, 
mais qui depuis plusieurs années s'amuse ä la construction des verres 
pour son plaisir, je n'aurois jamais eu la satisfaction de voir ma théoric 
réussir. II est le premier, qui ait entrepris des lunettes dans mes prin
cipes, et il a eu un trés grand succés, mais il n'en a fait que 7 ou 8 
d'environ 21

 2 pied de foyer, que j'ai obtenu de lui de faire vendre, 
quoiqu'il ne soit pas opticien de profession. II en a fait une de 5 
pieds, qui est parfaite dans son gendre, mais il ne veut pas s'en défaire. 

Un autre opticien, bien plus eloigné de travailler pour de l'argent, 
parce que son état s'y oppose entiérement, est un Mr. Antheaulme, connu 
pour habile Physicien; il a réussi a faire une lunette de 7 pieds d'aprés 
les dimensions, et avec le crystal que je lui ai donnés, laquelle est 
estimée equivalente aux lunettes ordinaires de 30 ou 40 pieds. Je compte, 
que ces deux Messieurs donneront toute d'émulatiön aux artistes pecu-
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niaires, qu'ä la fin le public pourra d'etre fourni de bonnes luncttes. 
Un des moyens d'avancer la nouvelle branche d'optique c'est celui de 
la fabrique du vérre que vous avez, je crois, plus en main a Vicnne 
que nous ne l'avons ici. Vous avez surtout une matiére que nous appcl-
lons Strass, qui me paroít la plus parfaite de toutes. II ne seroit 
question, que d'en pouvoir faire des morceaux de 4 ou 5 pouces sans 
fils, larmes ou autres inconvénients de mérne espéce. Le P. Liesganig m'a 
envoyé deux petits morceaux d'une matiére, qui eu fort analogue au 
Strass ct été assez belle, mais eile n'est pas aussi dense, et sans doute 
a moins la vertu de dissiper ou écarter les rayons colorés. Cetté dönt 
je fais le plus de cas pése ä peu prés 4 sur l'eau spécifiquement. Jc 
conseille a ceux, qui voudront rendre par la Chymie quelques Services 
ä l'optique, d'entreprendre avec du plomb d'augmenter la pesanteur spéci-
fique du vérre, qui n'est que 22

 3 environ, jusqu'ä la concourrence de 
4. Je suis, mon Reverend Pere etc. 

Hae litterae combinatae cum litteris Cardinalis de Luynes circa 

eosdem tubos Achromaticos, certiores nos faciunt, quousque Galli perve-

nerint. Strass nostrum a Patre Liesganig Dno Clairaut transmissum omnino 

nihil valet, ut ipse hie loci expertus sum ; nuper a Patre Liesganig intel-

lexi, Strass bohemicum, rationem gravitatis specificae ad aquam habere 

ut 4 : 1 qualem Dominus Clairaut desiderat, quod ipsum nuper Dno 

Clairaut indicavi per litteras. A Patre Scherffer intellexi, quod is in 

prismate aliquo triangulari sibi a Dno Bianchi dato, per experimenta 

refractionum invenerit id multo aptius meliusque esse, quam vitrum angli-

canum, sed ignoratur unde vitrum istud a D. Bianchi acceptum sit. 

Boni nostri Patres, qui jam plurimum temporis et sumptuum inquirendis 

his vitris impenderunt, non mihi videntur bonas inivisse vias ad scopum 

perveniendi; si mihi otium esset (et fors érit) putarem me brevi mystc-

rium assecuturum; nam praeter matériám vitri multa alia desiderantur 

tum in elaborandis vitris, tum maximé in concentratione debitc et accu-

rate facienda etc. 

Adjecissem et alias Dni Clairaut litteras satis amplas de suis novis 

tabulis lunaribus, seel nescio, quo litteras illas posueram, neque enim 

illas reperio. 

f) Epistola Gardinalis Luynes ad Patrem Hell data. 

ä Versailles ce 14 Xre 1763. 

Sur la declaration, que vient de me faire, mon trés eher Pere, le 
P. Berthier, que vous entendies trés bien le frangois, quoique vous 
n'eussiez pas l'usage de le parier et d'e'crire dans cetté langue; je vous 
éeris aujourduy dans ma langue naturelle, pour vous remercier de l'envoi 
que vous m'avés fait de vos Ephemerides Astronomiques pour l'année 
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prochaine par le canal de Mr. Baudouin. Les tables, dont vous les avés 
enrichies ne peuvent étre que trés utiles; mais je persistc ä erőire, qu'en 
les mettant, comme vous vous le proposés, dans un volume particulier, et 
laissant subsister dans ces Ephemerides tous les préceptes et tous les 
problemes, qu'étoient dans les 1-eres en y ajoutant seulement les pré
ceptes et les problemes relatifs aux nouvelles découvertes, et presentés 
avec la netteté et la clarté que vous savés mettre dans tout ce que 
vous éerives, vous servirés encore plus utilement ceux qui s'exerccnt 
dans la pratique de l'Astronomie. Je pense comme vous, que Mr Cassini 
a attribué trop légérement la difference de -f- 40" qu'il pretend trouver 
entre votre determination de la longitude de Vienne, et celle qu'il a 
determinée, qu'il l'attribue dis-je trop légérement ä la difference de l'cffet 
des Telescopes. J'ai admiré la méthode, que vous donnés pour avoir 
cetté longitude avec exactitudc, quoique la force, et la bonté et des vues, et des 
lunettes sóit différente. II faut pourtant y joindre encore la sagacité des 
observatcurs, ce qui, je crois, peut cependant ä peu prés étre soumis ä 
la mérne regle. Je crois, que vous apprendrés avec plaisir, que Mr An-
theaume, homme déja connu dans notre académie par les belies découvertes 
qu'il a faites sur l'aimant, et qui jouissant dans Paris d'unc fortune 
aisée emploie une grandé partié de ses revenus ä procurer la perfection 
des sciences et des arts, et qui travaillc lui mérne avec autant d'adresse 
que de sagacité, vient de faire une lunette a la maniére de Dollon selon 
les prineipes de Mr Clairaut, qui surpasse inflniment tout ce, que nous 
avons connu jusques ici de meilleur en lunettes et en telescopes. Cettc 
lunette a 7 pieds deux pouces de ib'ier; le i-er oculaire plan convexc 
9 1. de ra'ion; le second oculaire de mérne plan convexe 3 1. de rafon. 
L'objectif, qui est contenu avec le 2-d verrc de cristal d'Anglcterre, 
qu'on y adapte dans une zone de cuivre, porte 35 lignes d'ouverture, 
le champ de la lunette a 40 minutes. Avec cettc equipage eile grossit 
120 fois avec une clarté et une netteté sans pareille. Je Tai fait essa'ier 
dans cet etat aux plus célébres Astronomes de notre académie des scien
ces il y a huit jours; tous sont convenus, qu'elle étoit superieure sans 
comparaison a toutes les meüleures lunettes, dont ils se sont servis 
jusqu'á present, et j'en ai été convaincu comme eux. II vient d'y adapter 
une autre combinaison d'oeulaire: le premier est convexe de deux cotés; 
et le second menisque. Avec cette equipage eile grossit 150 fois sans 
rien- perdre de sa clarté et de sa netteté, et eile est légére, facilc, et 
cpmmode dans l'observation. Ce sera trés aisé avec cette lunette d'obser-
ver exaetement les mouvements des satellites de Saturne, et de découvrir 
dans le ciel beaueoup de merveilles dont nous avons peut étre jusques 
ici ignoré l'existence. II en achéve une, dont l'objectif aura 9 pieds de 
foier, et qui fera par consequent un bien plus grand effet. Tout est 
certainement connu pour la plus grandé perfection de ces lunettes. Reste 
la difrkulté de trouver des eristaux parfaits pour le 2d vérre, qui sert 
ä corriger la différente refrangibilité des raions de lumiére, et ä les réunir 
tous dans un mérne point de ib'ier. Nous connoissons la composition du 
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Cristal d'Angieterre; il n'est plus question que d'en faire travailler dans 
nos verreries, qui ait la méme qualité, et qui sóit parfait. Nous allons 
nous occuper de cela dans l'Academie, et un de nos Academiciens se 
chargera d'aller lui méme dans la verrerie, et de le faire fondre et 
refroidir ''devant lui. Cela fait, nous serons sűrs d'avoir des lunettes, 
d'approche d'un usage commode, et dont l'effet sera prodigieux. Les 
nouvelles, que vous me donnés mon trés eher Pere, sur la bienveillance 
dont leurs Majestés Imperiales continuent a vous honorer dans les pa'is 
de leur obei'ssance, me comblent de joíe. Plaise ä Dieu, que la secte 
Janseniste ne fasse jamais aucun progrés dans ce pa'is; eile y renverse-
roit bientót et l'eglise, et l'état. L'injustice et la fureur, avec laquelle on 
vous a persécutés, fera ä jamais, mon trés eher Pere, l'honneur et la 
gloire de votre Compagnie, et méme son éloge auprés des gens équi-
tables, sensés et impartiaux. Je vous pric d'étre persvadé, mon Reverend 
Pere, de ma singuliére estimé pour vous. 

Le Cardinal de Luynes. 

III. 

Reverende in Xto Pater Collega ! 

Gratiosas Rev. Patris Collegae una cum assignatione pro libro 
Cassini mihi redditas litteras significo, gratiasque habeo. Gaudeo Patrem 
Collegam, et in matéria medica mihi collegam factum, nam et ego hic 
medicus magneticus evasi, effectumque in pluribus expertus sam; effectum 
hunc magnetis artificialis sistendi dolores dentium, ego non magnetismo 
(qui nullám cum dentibus connexionem nisi hi c ferro ve! calybe essent 
habet) sed frigori calybis adseribo. Proxime tentabo cum lamella calybea 
non magnetica, puto eundem me effectum obtenturum; idem R. P. Collega 
pertentare poterit, simulandó applicatam lamellám esse magneticam ne 
persvasio dolores patientis perturbetur. 

Cum nova vitrorum plano-convexorum tarn objectivorum, quam 
ocularium combinatione plurima experimenta jam feci, pulcherrima cofol-
laria deduxi, quae enarrare nimis longum foret, haec pauca indicata 
suffleiant: tubus 21 ;2 pedum, seu 30 digitorum, cujus objectivum erat 
meniscus, oculare ex binis piano convexis novo modo combinatis, quorum 
locus compositus erat 1 digiti, diameter vitrorum pariter 1 digiti, 
effectum fecit tubi 15 vei 16 pedum, hoc est, diametros objectorum 
augebat circiter 50-es, campus autem erat circiter \x\2 gradus objecta 
terrestria sine coloribus, sine nebula distinctissime repraesentabat, dia-
phragma objectivi erat 1 dig. in diametro. 

Si loco menisci objectivi, duplex objectivum e plano-convexis, 
ejusdem cum menisco foci adhibeo, augmentum obtineo idem, sed lux 
minor efficitur, et diaphragma objectivi minor requiritur, quando objecta 
praecise repraesentare debet, campus tarnen erat idem, qui in prioré. Tubo 
hoc utroque modo construeto Jovem et lunam contemplatus sum, satellites 
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Jovis distinctissime vidi, sed Jovem et lunam non satis terminatos, quod 
indicium est minorem adhuc requiri aperturam objectivi pro coelestibus 
objectis lucidis. Illud mirum, quod loco, 4 satellitum exhibeat sex (si 
lens ocularis sit composita) hoc est binos spurios, aliis satellitibus luce 
et magnitudine aequipollentes adeo, ut a se invicem discerni nop possent, 
si .situm eundem haberent cum caeteris. 

E meis experimentis sequentia certa deduxi corollaria; 1-mo: 
campum et augmentum a sola lente oculari príma ad oculum dependefe ; 
hinc si campus desideratur major, manente eodem augmento, diameter 
lentis ocularis augeri debet, hoc est, lens ocularis sub eodem foco, 
majorem diametrum aperturae habere debet. Si verő desideratur május 
augmentum, et una major campus, tum locus lentis minui, diameter verő 
augeri debet. 2-do Diaphragma vitro objectivo applicatum, cujuscunque 
demum sit aperturae, campum non variat, sed solam claritatem seu lucem. 

Lentem compositam foci unius digiti applicui ad meum newtonianum 
4 1

 2 pedum, haec auxit campum lere duplo, quam prius habuit, auxit 
quoque diametros objectorum, fere una quarta prioris, et quidem cum 
insigni claritate et distinctione, hinc adhibendo hujusmodi lentem, tubus 
Newtonianus micrometro filari commode instrui poterit. 

Stupendum erat videre dum eandem lentem applicarem ad tubum 
meum, 5 pedum dioptricum quadrantis mobilis, augmentum erat circiter 
100, campus tarnen aliquanto minor, quam antea cum augm. 24-es lux 
quoque valde imminuta, sed objecta praecise tarnen et distinctissime 
exhibebat, campus micrometri etiam minor, sed fila lateralia micrometri 
in limbis campi posita, non curva, sed rectissima exhibebat. Si lens haec 
composita fuisset sub eodem diametro prioris lentis,, nempe 1 l /2 digiti, 
etiam campus idem fuisset. Eandem lentem 1, dig. tentavi cum objectivo 
ordinario 7 pedum et augm. obtinui prope 150, cum insigni praecisione, 
sed lucis imminutione maxima, decrescit enim lux in ratione duplicata 
augmenti. 

Jani audiat R. P. Collega novam meam combinationem, quae 
omnes Dollondianos quam longissime superat; accepi scilicet objectivum 
e duobus vitris plano-convexis modo de la Tőrre combinatis, adeo tarnen 
sibi vicinis, ut superficies convexae fere se contingerent, quae combinatio 
optima est, aperturam seu diaphragma interposui 6 linearum, focus hujus 
objectivi compositus est 30 digitorum seu 21 /2 pedum. Pro lente oculari 
accepi lentem ordinariam utrinque convexam, cujus focus est 3 digitorum, 
diameter 1 et 1 /2 digit., his rite aptatis tubum ad objecta terrestria direxi, 
imaginetur sibi R. P. Collega stuporem meum et inexplicabile gaudium, quando 
vidi objecta adeo lucida, ut oculum fere laederent, adeo praecisa, ut in 
remotissimis minutissima quaeque discernerem, et quidem colore suo nativo, 
quod per nullum hactenus tubum, quem quidem in manibus habui, unquam 
conspexi, nulli colores spurii, ne quidem nubecula illa minima, quae alias 
in omnibus dollondianis etiam optimis semper adest. Tubo hoc 30 digitorum 
arcem Hamburgensem distinctissime, etsi horizon vaporibus plenus fuerit, 
vidi, ea claritate, qua eam per nullum hactenus tubum videre potui. Sed 
illud mirabile haec combinatio habet, quod objecta vicina aeque ac remota 
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pari fere distinctione exhibeat, manente eadem distantia lentis ocularis 
ab objectivo, tali itaque tubo myopes et praesbybitae distincte objecta 
cement, sine motu lentis ocularis. Campus hujus tubi (etsi apertúra 
objectivi fuerit tantum 6 linearum) erat 3 graduum circiter, augmentum 
aestimabam circiter 20-es. 

Applicata lente alia utrinque convexa \l\2 dig. augmentum erat 
circiter 35-es, claritas autem non multo minor prioré, distinctio, ac 
praecisio singularis. Applicata lente utrinque convexa 1 dig. augmentum 
aestimabam fere 45-es, claritas adhuc insignis sine coloribus, at tarnen 
circa margines objectorum lucidorum, exigua quaedam nubecula, minor 
tarnen quam in dollondianis apparere solet, objecta tarnen distincte, et 
suis nativis coloribus adhuc exhibcbantur. Si cum hoc vitro objectivo 
composito combinatae fuerint 5 lcntes methodo dollondiana, et multo 
magis si solum 4 lentes methodo mea adhibitae fuerint pro objectis 
terrestribus, haud dubie effectum praestabit multo praestantiorem dollon
dianis. Experimenta haec mea nondum Patri vScherffer (Dollondianorum 
Patrono) aperui, usque dum lentes oculares et modo dollondiano, et meo, 
habuero, tum vero tubum hunc inspiciendum dabo Patri Scherffer, qui 
lectis litteris Dni la Tőrre a nie eidem communicatis, et bis cum indig-
natione et visu sarcastico rejectis, hanc fecit propositionem: si haec 
combinatio vitrorum Dni de la Torre effectum in litteras indicatum 
praestat, falsa est omnis theoria dollondianorum, quae tarnen tanto plausu 
a summ is geometris et recepta est, et nunc celebratur. Reposui ego 
Scherffero, illationem hanc suam non esse rectam, cum idem effectus 
a diversis causis produci possit, adeoque binae theoriae simul verae esse 
possunt, una, quae per viam refractionis et dispersionis, altera per viam 
retlexionis et collectionis incedit. Diversa haec principia mihi jam dudum 
nota, animum meum adeo occuparunt, ut Dollondianorum Patrónus esse 
nunquam potuerim, quodque jam ante annos quatuor praedixi, id tarnen 
nunc a summis geometris vi experimentorum captorum coactis fassione 
publica affirmatur. Jam in eo laborandum, ut methodus D. de la Torre 
perficiatur adhuc magis, quod facillimum erit, tarn combinando diversae 
densitatis vitra, quam diversi coloris, et diversae convexitatis item diversae 
lentium ocularium combinationes. Ego juxta meam tenuem theoriam 
combinationes quasdam meditatus sum, quas haud malas existimo futuras. 
Celeriorem hac in parte optica profectum impediunt artifices nostri optici; 
nam praeter D. Kraisch, qui senio confectus vix aliquid novi efformare 
vult, nullum habcmus, qui alicujus momenti vitrum conficcret. Constitui 
scribere Dno de la Torre Neapolim, ut inde ad nos hominem dirigat, qui 
hie nobis vitra elaboret. Haec de tubis obiter. 

Accepi nuper fascem Parisios, in quo praeter Ephemerides 1760, 
continebatur Astronomia Dni de la Lande a Cardinali de Luynes mihi 
dono missa, itemque exemplar Relationis itinerariae Dni de la Caille ad 
Caput bonae spei. In litteris suis Dnus de la Lande, plurimas in sua 
astronomia contentas mihi proposuit quaestiones astronomicas, ad quas 
a me responsum orat; credo ego eidem dubia nonnulla ab aliis astronomis 
mota. Caeteras inter quaestiones ea est, quam pertraetat libro IV. a pag. 
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294 ad 298 de acquatione temporis: erroneam hanc esse Dni de la 
Lande idaeam facile est demonstrare; nescio quomodo hanc suam idaeam, 
utpote et in Actis Academiae ad annum 1762 et in Connoissance 'de 
Temps, jam a se solemniter promulgatam, sine nóta revocare poterit. 
Rogavit me de la Landius, ut ejus Astronomiam totam periegerem, 
eidemque mentem meam candide de omnibus §-§. aperirem, nam aliam 
jam editionem meditatur, aut saltem supplementum hujus suae primae 
editionis; cum itaque mihi otium omnino non sit, ut tarn vastum opus 
nunc quidem in uno continuo perlegam, idcirco, si R. P. Collega, dubia 
quaedam, aut errores majores momenti sive demonstrationum, sive praxium 
animadverterit, quaeso seorsim haec adnotare non negligat, mecumque 
communicare dignetur. 

Adjungo ridiculum Dni Trébuchet scriptum contra de la Landii 
paragraphum Praefationis pag. XV. in quo tacito nomine cum caeteris, 
speciatim Dnum Trébuchet (vesanum astronomorum gallorum) carpere 
videtur. Sed nempe clamores Dni Trébuchet similes videntur latratui 
nocturno canum contra lunam plenam. Num habebo gratiam Patrem 
Collegam, si Deus vitám et valetudinem dederit, futuro autumno hic 
complectendi ? Comendo me veteri benevolentiae et ssmae ad arás memóriáé. 

Viennae, 7. May 1705. servus in Xto humillimus 
haec raptissime. Maximilianus Hell S. J. 

FÁBIÁN GÁBOR LEVELEZÉSE. 

(Kézírati hagyatékából.) 

A »Figyelő« IV. kötetének 46. oldalán Abafi Lajos egy, Fábián 
Gáborról írt czikkében megírja, hogy ő arra szólította fel Fábiánt, engedné 
át levelezésének egy részét a »Figyelő«-nek közlés végett, mire Fábián 
következőleg felelt: »Két év előtt (1874.) tartott szemlekor, midőn még 
Önnek az az életrevaló eszméje meg nem született, hogy irodalomtörté
netünkhöz magánosok ily szerény rejtekéből is adatokat gyűjtsön s 
napvilágra hozzon, sokat, a legnagyobb részt elégettem, minők voltak 
pl. magam számos eredeti versei; úgy Somogyi Gedeonéi — az enyimek-
nél még sokkal jobbak; aztán nagy halmaz levelet, különösen Zádor 
György, Vörösmarty barátimtól stb. Most bánom, hogy ez Autodafét 
elkövettem. Ezentúl megtartok mindent. De ez ujabbakról csak halálom 
esetére rendelkezem. Juttatok belőlök annak idején kegyednek is«. 

Ugyanezen czikkében azt is írja Abafi, hogy Fábián egy »1877. 
márcz. 18-ki levelében kifejezte azon szándékát, hogy összes kéziratban 
levő munkáit és gyűjteményeit nekem szeretné leginkább kezemre juttatni«. 




