I. NEWTON, CHRONOLOGIE

1642 : 	Naissance à Woolsthorpe, Lincolnshire, le 25 décembre (selon le calendrier julien) d'Isaac Newton.
1661 :	Il est admis comme subsizar or au Trinity College de Cambridge.
1665 : 	Il quitte Cambridge en août à cause de la peste.
1665/66 : 	Travaux en optique, en mathématiques et sur la gravitation.
1667 : 	Newton retourne à Cambridge, puis est élu Fellow du Trinity College.
1669 : 	Description du télescope à réflexion. Rédaction de De analysi per aequationes numero terminorum infinitas sur la théorie des fluxions. Nomination à la chaire lucasienne.
1671 Méthode des Fluxions.
1672 : 	Newton devient membre de la Royal Society ; il y présente sa théorie sur la lumière et les couleurs.
1673 : [ Leibniz a Londres voit chez l'éditeur J. Collins le brouillon de Newton sur le calcul des fluxions ]. 
1676 : 	Il envoie à Leibniz deux lettres concernant le calcul infinitésimal.
1679/80 : 	Correspondance avec Hooke sur le mouvement des planètes.
1684 : 	Visite de Halley. Début des travaux sur les Principia (De Motu Corporum in Gyrum). [ Leibniz publie à  Berlin son Calcul Différentiel; Newton est très fâché ].
1687 : 	Première édition des Principia.
1689 : 	Newton est élu au Parlement, en tant que représentant de l'Université de Cambridge.
1696 : 	Il est nommé Warden (Inspecteur) de la Monnaie et déménage à Londres.
1699 : 	Début de la controverse avec Leibniz.
1703 : 	Mort de R. Hooke; N. est president de la R. Society, et se venge de ses adversaires. 
1704 : 	Publication du traité Opticks, avec en appendice De Quadratura, la première publication complète du calcul des fluxions.
1705 : 	Il est anobli par la reine Anne Stuart.
1706-7 :	Publication de Opticae (vers. Latine) et d'Arithmetica universalis.
1711 : 	Publication d'écrits de jeunesse sur le calcul infinitésimal et autres œuvres mathématiques.
1713 : 	Publication du Commercium epistolicum. La Royal Society accuse Leibniz de plagiat.
1727 : 	Décès de Newton le 20 mars.

1728 : 	Publications posthumes : Short Chronicle, The System of the World, Optical Lectures, Universal Arithmetic, The Chronology of Ancient Kingdoms  Amended, et De mundi systemate.
1754 An Historical Account of Two Notable Corruptions of Scripture.


