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D I S C O V R S 
P H I L O S O P H I Q U E S 

D E P I E R R E D E L O S T A L , 

S I E V R D ' E S T R E M . 

• fquels eft amplement traitrédel'ElTence 
de l 'Ame,& de la Vertu Morale. 

ssSV XpT DE N r X J J B . " 

A P A R I S , 

)ur Iacques du, Puys, libraire iurc, à la Sama-
ritaine,pres le collège de Cambray. 

M . D . L X X I X . 

A V E C P R I V I L E G E D V R O Y . 



E x t r a i d duPrjuilege du R o y . 

R lettres patentes du Xj>y noflre siretdon-

neesaParisle i%.d'^€puril,mil cinq cens 

feptante neuf', Jknees B E R N A R D , & 

-rrfttMees du grand fiau de cire jaune, il cjt 

permis à Pierre cheuillot ^Marchand Impri

meur en V Vmuerfitè de Paris, d'imprimer ou faire im

primer, les Difcours Philofophiques de Pierre 
del'Hofta], Etdefenfèsà tow autres Imprimeurs O" 

Libraires,d'imprimer ou faire imprimer lefdits Difcours 

fendant le temps grterme dejixans-.commeplm àplein 

appertejiffecifiéefdifteslettres. 



A V T R E S - I L L V S T R E E T 
T R E S - V E R T V E V X R O Y D E 

Nauarre Heriry deuziefmc 
de ce n o m , S. 

r 

S I R E , 

'Anciénc C o u r t d« 
Pcrfc nous a fi c-
fîxoi&ement ob l i 
ges à recognoif t re 
l 'obl igat ion qu 'vn 
chafcun de nous 

doibt à fon P^nce naturel , que le 
mefpris de cel le recognoifTancene 
j^eut prefuppofer en nous , qu 'vne 
nature ingrate & p c u difcrette.-eu 
nomément efgard qu'il féble que 
no 9 foyons couiés par noftre d e u o k 
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&aftrain<5ts parla neceffitéà nous 
habituer f o u b z v n e légi t ime & lie-
reditaire principauté, laquelle n o 9 

eflîgiant l'Idée de D i e u , entretien
ne la diuerfité de fescitoyés envne 
d j fcordantecocorde , félon lapro-
por t ion H a r m o n i q u e , n e plus ne 
m o i n s q u e l e m o n d e eft entretenu 
en vne Harmonieufe fymmetrie 
de difeordans accords par la caufe 
exemplaire & Idéale des autres cau-
fès ,&parlepremierMoteurdechaf-
que mouuemen t : C e que mefmes 
na tu renousavou lu figurer enl 'ho-
m e , qui eft la vraye image tant de 
l 'Vniuers que d'vne Republ ique 
bien policiee : car l 'Intellect créé à 
la femblance du premier Créateur, 
n 'eftâtpoint mix t ionéde qualités 
contraires , voire n'admettant en 
foy rien moins que diuif ion, tient 
le lieu de Tindiiiiiible V n i t é & du 
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Prince fouuerain:Puis après Гарре* 
tic de vegeâce,la conuoitife de ime-
f u r e e & l e corps materiel, qui font 
les autres parties de noftre c o m p o 
s i t ion, reprefentent n o n feuleméc 
les quatre Elemens auec les feize 
differences, qui leur font adiugees 
parle c o m m u n çonfentement des 
Phi lofophesrmais aufli elles nous 
figurent les géfd'ar mes, les artifans 
& les laboureurs,lefquels nous c o -
ftituons c o m m e mébres du corps 
d'vne Repub l ique femblable en 
fon tout & diffemblable en Ces par
t ies . Ainfi donequesen l 'Vniuers, 
en la Monarchie , & en l 'Homme, i l 
y a v n D i c u , v n R o y , v n Intel lect , 
qui difpofe,,qui g o u u e r n e , & q u i 
viuif ic , les Elemens, le peuple ,& le 
corps: Et cela ainfi fuppofé pour ir-
refragable,l'on ne peut point reuo-
quc rendoub te ,quenous n e f o y o s 
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neçeffiteux d'vn Prince qui nous 
regirTe,neplus ne moins qu'vn fage 
Capi ta ine fes foldars , & vn bo Pa-
fteurfes brebis: Et mefmes les R e 
publ iques qu i font érigées en for
m e d'Ariftocratie ou de Democra -
tie,font contraintes quoy qu'il tar
de d'cftablir que lque Magiftrat 
qu i represéte le D i e u del 'Vniuers , 
le R o y dvn-e M o n archie, & Tin tel-
lccl; de l ' homme : T e f m p i n g s m'en 
feront les R o m a i n s , qui eftoiet co-
train&s de créer v n Dicta teur alors 
que leur R é p u b l i q u e eftoit en plus 
grand branflcjcomme auffi les V é 
nitiens ne fe font feeus pafler d'vn 
D u c pour ladminif t ra t ion de leur 
chofe publ ique : Et en Af r ique au 
pays de Guznla la populace crée vn 
lufticier aux iours de foire,pour af-
{èurer le cours delà t raf ique, outre 
ce que les hab i tansde la mo ta igne 
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Magnan ,qu ivo i i ine les lifîeres du 

R o y a u m e de Fez, arreftét ordinai

rement quelque paflant, p o u r f a i -

der de luy en la decifîondeleurs c ô -

trouerfes. le lailTecependant à dé

duire, que c o m m e l 'vnion de tous 

les nombres procède dé l 'Vn i t é , & 

qu'ils mandicnt leur eftre & leur 

vertu d'elle feule: qu'ainfi nous a-

u o s b e f o i n g d ' v n Prince fouuerain 

de la puiiïance duquel dépendent 

toutes les autres : l e me tais de ce 

qu'être toutes les efpcces de créatu

res, il f en trouue toufiours vne qui 

eft c o m m e la R o y n e des autres, 

ioin<5t qu'en tout le monde il n'y a 

qu'vnepuiflance diuinc, en l 'home 

(que les anciens on t n o m m é m i -

crocofme,comme qui diroit petit 

monde) vne force intelleétuelle, & 

aux c i euxvnSo lc i lpournous éclai

rer. Q u p y d'auantage ? Il femble 
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inefmes que Nature nousenhortc 
à r e c o g n o i f t r e v n R o y , en quifeul 
conf i f te r i ieur& le malheur , le re
pos ou le t raua i l ja i fe oulamifere 
d e c e u x q u i v i u e n t foubz f o n E m -
p i rc .E tdemapar t , t ou t a inf iquen 
confiderantlesfyrnpathies & anti
pathies de l 'Vn iue r s , auec les hu
meurs du corps de l 'home difeor-
dantes en vn bon accord, ic ne puis 
que ie n'adore vn Dieu v iua t ,&que 
ie n ad mire vn Intellect: auffi faut il 
bien que lors que ie contemple IV-
n ion de f vnie d'vn R o y a u m e 3 ie 
vienne à refpeclxr l eRoy ,vo i rc iu f -
quesàluydefererrhoneur que tout 
l 'Vniuers do ib t à Ton Dieu t & le 
corps humain à la force intelle
ctuelle : & quand ie manquerois à 
tel deuo i r , ie ne ferois en rien 
mo ins deplorable qu'vn Athée & 
qu 'vne perfonne orpheline de tou t 
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fentimcnt. Mais tant fen faut,Sire, 

que le me vueille forJigner de l'i

mitat ion des Perfes, de l 'exemple 

de Nacure , du deuoir d'vn vray 

Chreit ien & de la difcretion d'vn 

h o m m e diicret,quemefmesie-n'e-

í t íme iou rnéeaumondep lus fauo-

rable,que celle en laquelle ie pour-

ray donner quelque fuffifant tef-

m o i g n a g e de treshumble refpccl: 

&obeiiTance que ie défère à voftre 

M a i e f t é : i o i n & en partie que ie me 

fens efguillonné à l 'exécution d'vn 

û louable voulo i r par l'exéple des 

miens, & entre autres de Mat th ieu 

du Pac, mon ayeul maternel, & de 

m o n pere, defquels celuy là finift 

fes ioLirs au feruice de v oftre tref-il-

lu f t re& trcf puiiTant pere en eftat 

de Chancel ier , & ceftuy cy retra

çant les brifees de fon anceftre d o 

na n'aguerês fuffiiàntes arres de fa 
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fidélité, après qu'il pleut à voftre 
t refvcrtueufe & t re f chreftienne 
mere , l'eilire pour auoir l'œil fur 
voftre ville d 'Olero , au temps que 
quelques fedi t ieuxvouloient alté
rer le repos du pays de Bearn : D e 
forte que pour donner maintenant 
carrière à la deuote affection, que 
i ay de vous faire t reshumblc fer ui-
c e , ie m e fuis euertué d'efbaucher 
ces Difcours Ph i lo foph iques , pre
nant la hardiefTe de les offrir & dé
dier à voftre facree maief té , c o m 
m e à celle qu i eft le vray exemplai
re, pour reprefenter vn Prince ver
tu eux & fçauant: Et c o m b i e n , S i 
r e , que ce que ie vous offre, foit de 
petite va leur , fi ay ie toutefois b o -
ne efperace que voftre bo té R o y a 
le l'authorifera b e a u c o u p , en le re-
ceuant de gracieufemain, c o m m e 
treshûble &tresf idele recognoif-
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fancedes feruices que iedois à v o -
ftre Maief tc , laquelle Dieu vueille 
conferuer treflonguemcnt & tref-
heureufemcnt: D e Paris ce treizief-
med 'Aouf t , M. D . L X X I X . 

Voftretrcshumble, t rcf-obeif-
fanc & tresfidele f u b i e d & fer-
uitear. 

P I E R R E D E L O S T A L . 



A S A M A I E S . T E , 

Quadrains. 

Deforce, dedouceur, d'Attraits ¿7- de beauté, 

Mdrs, Mercure, l'amour ,&U Cyprme Grtce, 

yyfrme, 4ddt>ucift, mignarde,^femB ^our nouue*u-

te, 
Etfesbras, (ffà langue, grpsy eux, (Xfi face. 

Dcjèsdeuxbmguerriers MarsJêfèrtduxdLrmes, 

De fin fubtdeffritvhœbtu tirejèsars, 

Defis yeux riytnn*ns l'^fmmr choijtjifis dm : 

ifefià^tu Dieud'^fmtur,des lettres, (y des Armes? 



A M O N S I E V R D E L O S T A L , 
S V R S O N L I V R E D E S 

Difcours Philofophiqucs. 

jjgj-pi lielouetonLiure,ornement de ht France, 

plein de braues DifcoursJonttu es t'muety 

On dira,mon Z O S T A I , que ie Juiivn 

jlateur, 

Et que pour t'efre amy ces paroles i'auance. 

Si ie ne huepoint ton parler,ta fcience, 

On dira que ie fuis vers toy eTvn mauuais cœur: 

0 u bien que trop mdtn t'enuie ton bon heur. 

Ou bien que ie me tais contre maconfiience. 

le te loiieray donc. EtioÇebien iurer ' 

£u:efeul ton Lmrepeut noflre France honorer. 

' Maisquoy ? ton Liureajfeî^arjoymejmefeprifè, 

Je ne diray donc mot : le cejfeà te louer. 

Que mejiruiroit-il de mon hT^te vouer? 

Vngrand par vnpetit à peine sauthorife. 

I. P A I I Ï T Xaintongcois. 

i 



T A B L E D E S D 1 S C O V R S 
contenus enee Liure. 

Difcours i. 
De la compofltion humaine, f.i. 

Difcours i. 
simsamcsfe perfectionnent par la copulation du corpt 

wno,(y de l'immortalité CTmortalité (ficelles. /.34. 

Difcours 5. 
Delacognoijfancede l'<s£me ,apres qu'elle s'ejl ajfociee 

auecle corps. f-57' 

Difcours 4. 
Qttel'amen'eflny corps ,ny qualitéd'iceluy. f-"J1>-

Difcours 5. 
Des factdte'^del'ame, del'accord difeordantd'icelle,®* 

du tteu quelle obtient en nous. f.j$ 

Difcours 6. 
Desefetfs des trois facultet^de l'ame, des perturba-

tions^raisjurgeonsdelapartiefinjuelle. f. 97. 

Difcours 7. 
Dujouuerainbiendel'homme. f - l I h 

Difcours 8. 
si noflre volonté a vn principe interne, d'eu elle em-

pmntçfonmouuementyOunon. f-Il7-
Difcours e?. 

Que le principe de U fertu ,crdu Kice, efl interne & 

volontaireen l'homme. / • '55'" 

Difcours 10. 
Comment noflre écrite fi affette des qualite^vertuett-



fis,4 fauoirß l'Entité'les luy communique mediate-

mentyouimmediatement. f . l S i . 

Difcours i i . 
Delà diïlinBïonqu'il a entre la vertu Moule ,con~ 

fideree félon fa perfeBion, (y ce que no ut appeonsïL 

communément vertu, CT de lafimilitudc de I'honne-

ße & du deshonnefle. f-l^S-

Difcours i z . 
Ve U diuifiin des Vertm, £r de la définition delà Mord 

' le. /.181.-
Difcoucs I J . 

De U copulation des quatre vertus morales,^1ßen fub* 

fiance ^lyenavne,ouplufeurs. f. 194. 

Difcours 14 . 
Delà Prudence. f. 208. 

Difcours 15. 
Delà Iußice. f. 136. 

D ifcours 1 6 . 
De la Magnanimité. f. 3 4 j . 

Difcours 1 7 . 
De U Tempérance. f. 3 74 . 

Difcours 18. 
Qttileflhenfacile defaillir, difficile de nous defen-

gtgerdu bourbier de noßrefaute. ^1392. 



Q V A D R A I N D E L ' A V T H E V R . 

Chacun voudrait quvn Printemps gracieux 

Vint rajeunir l'Byuer de fa vieilleße\ 

Mais ie voudrais qu'en ma tendre leuneffe 
L'on recogneufi quelque chofede vieux. 

A M O N S I E V R D E J L O S T A L , 
S V R S E S D I S C O V R S 

Philofophi crues. 

" Efet* que Tromethè rongé dufamcì oyfeaU 

i^Nepeut oncques auoir quen l'Hercul de fon aage. 

OST Ab l'a eu toufiours,<&de ce grand flambe ли, 
dedans fon liure en bref nom enfeigne l'vfage. 



T^fBLE ^CLVa>ABBTIQ£E BBS CHa

ps 'tuublts contenues en ce Liure. 

Qu^eft-ce que l 'A&ion in-
uoloncaire. 155 

Acftions nacurelles vehemé. 
tes. 3%3-

tous Agents ne peuuéteftre 
corporez. 75. 

AlexandreleGrandfai6tre-
edifierTroye. 3(3(3. 

L'Ambition ennemie prin-* 
cipale de laluftice. 354. 

Lycurgelailfaen fa Repub. 
l'Ambition &la Ialoufie, 
&pourquoy. 345, 

Définition de l'Ame. z$. 
Opiniô de Cardan, touchât 

lanaturedel'Ame. . 29. 
Opinions des anciens Phi-

lofophes,touchantlana-
ture de l'Ame. 24. 

L'Ame de foy n'eft point 
diuilîble. p i . 

combien il y a de parties en 
l'Ame. 7 7 . 

opinion des Académiques, 
fur les parties de l'ame. 83. 

opinion des Peripacetiques 
fur les parties de l'ame 84. 

opiniô desStoiques tôuchle 
les parties de l'ame. 81. 

opinion d'Ariftophane, fur 
les parties de l'ame. po . 

La partie Intelligente de 
l'ame eft immortelle. 45. 

la partie irafcibleëc la con-
cupifcible de Tame font 
mortelles. 44 . 

Les parties de l'ame ont di-
uers lieux en l'home. 9$. 

opinions des anciens Philo-
lophes fur les lieux des par
ties de l'ame. 94. 

lieux des deux parties vicieu-
fes de l'Ame, • 95,. 
l'ame raifonnable fai£t fa 

demeure au cerueau. 94. 
Cicerona dictqu'ô ne peut 

dôner lieu certain à l'ame 
raiionnable dans noftre 
corps. 94. 

par quel moyen l'ame ala 
é 



T ' A J l 
cognoiiïancedes choies. 
71. 

opinion de Plato touchant 
lacognoiftance de l'ame. 
S*-

Erreur de Platon difant 
que l'ame recognoift par 
rcfouuenance. 69. 

opinion d'Ariñóte touchât 
lacognoiilance deTamc. 58 
l'ame de l'home reprefente 

laferablance de l'Entité. 

l'ame de l'home eftfubierte 
àcelledel'vniuers. $6. 

opinion des philofophes 
touchant laconftitution 
de l'ame, auant qu'entrer 
aucorps. 1 7 1 

l'ame ne prend point naif-
fanceauecle corps 47 . 
quelle eft la caufè delà 
liaifon du corps & de l'a

me. )i-

Pourquoy les ames font iî 
diueries après la conionclió 

du corps- 55 . 
Si l'ame <e change de corps 

en corps. 30. 
la perfection de l'ame ne 

procede point du corps, 

l'ame eft dans le corps com
me dans vn domicile. 64. 

l'eflencedc l'ame n'a point 
de participation auec les 
humeurs. 7$. 

l'ame ne participe point des 
douleursducorps. 79. 

pourquoy l'ame a befoing 
du fupport des Sens. 63. 

quelle eft la condition de 
l'ame seftant départie du 
corps. 29. 

l'ame apresla mort du corps 
retourne en fa premiere 

fontaine )6 
ce qui eft mauuais en l'ame 
n'eft point de fon efséce. 43 
lésâmes ne font point dif

férentes entre elles. 
PhcrecratesPtheothaadtct 

qu'il n'y auoit pointd'a 
me. 45 . 

l'ame eft incorporée. 25.75 
Mercure Tnfmegifte a le 

premier mis en auât l'im
mortalité de l'ame. 48. 

Parlement des Amphicty ôs 
279. 

Industrie d'Amulius pein
tre en la reprefentation 
deMinerue. i i j . 

erreur d'André Ricce Polo-



T A B 
nois. 315. 

les animaux irraifonnables 
n'ont point de libre 
mouuement. 144. 

di& d'Antifthene philo-
fophe ¡ 6 1 . 

11 faut domter nos appétits 
defordonnez de bonne 
heure. 100. 

leliberalarbitre de l'hom
me eft borné eftroite-
ment. 146. 

opinion desPeripatetiques 
touchant le franc arbi
tre. 144. 

opinion des Stoiques tou
chant le franc arbitre. 
144. 

opinion d'Ariftote fur le 
francarbitre. 159. 

opinion dePlaton touchât 
le franc arbitre. 154. 

erreur des Platoniciens fur 
lefrancarbitre. 156. 

opiniondeSiramePctfien^ 
touchât le franc arbitre. 
15 x. 

fi le franc arbitre eft fuget 
àlapredeftination. 147, 

fage refponfe d'Archida-
mus. 218. 

dicl d'Architas Tarciuin. 

18t. 
Anftidcsblafmc. $03. 
l'eftat ariftocratique ap

proprié à la Iuftice Har
monique. 2.66. 

la iuftice Arithmétique re-
prefente l'eftat royal. 158. 

fàge refponfe d'Artabanus. 
177. 

explication de la Fable de 
laDcefleAftree. 239. 

B 
magiftrats de Berne. 1 6 3 . 
Biens communs, aucune

ment mefprifez. 336. 
égalité de biens pernicieufe 

pour les efpeces de gou -
uernement. 33<>. 

belle refponfe de Biô. i z j . 
erreur de Bodin. 251 . 
erreurdeBodin. z6f. 
erreurdeBodin. x6î. 
opinion de Bodin. 
vraye lignification de ca 

motBonté. 1 5 7 . 
C 

Erreur de Cephale. 241 
Caufedela mort de Cclti l-

lus. 261 
Sageife de Iules Cœfar. 348 
Charondas fe me pour a-

HoirputrepaiTéfes ordô* 
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nances. 281, 
Sagelîe du Roy Charles 

neufiéme. 507. 
Imprudence de C h i r e f o 

pus. 225. 
diftinclion de chofes qui 

viennent à noftre C o -
gnoiiîànce. 5p. 

les Circonstances n'a.ttou-
chent en rien la nature des 
ebofes. 233. 

diffèrecede degré au Cler-
géen France. 260. 

de quels Elemens eft com-
poié le corps de l'home. 18. 
l'homme eft compofé de 

matière & de forme. 3. 
opinion d'Anftoxene Ta-
rentintouchantla Compo

sition humaine. 3. 
la'çaûfede fa Compofition 

humaine fe cognoit par 
îacognoilîànce des pre
miers principes. 4. 

laCompofîtion de l'home 
ne Te cognoit pas feulemét 
tparlcsfciencesdiuines. 3. 
quelles font les vertus C ô -

templatiues. 120. 
lacognoifîàncedeU Cône-

xion des vertus eft tref-
vtile. 195. 

B L E . 
erreur de ceux qui reiettent 

la Connexion des ver
tus. 196". 

opinion de Zenon touchât 
la Connexion des ver
tu?. 197. 

Couftume de Pfammenire 
Royd'Aegypte. 386. 

ContinécedeScipion. 386. 
les chofes Contingétes fé

lon l'homme fontnecef-
faires en Dieu. 149. 

le Corps de l'home ne peut 
eftre principe de fes a-
clions. 22. 

d'où procède lavaiieté des 
Corps humains. 41. 

Conftumes dediuerfes na
tions fort contraires. 173. 

Couftunaes du pays de Be-
arn. 341. 

Couftumes des Lacçdemo-
niés en lareceptiô de quel
que nouuelle Loy. 222 

Couftumes des Lacedçmo-
niens. 2S1. 

Couftumes deSuede&Po 
loigne. 312. 

Couftume des Spartiates 
pour faire hayrle vice à 
leurs enfans. c>c). 

Couftume des habitans de 



T A B 

IamoragncMagna, 263. 
il faut rapporter la Creatio 

déroutes chofes à Dieu. 
162.. 

Crimes pcnals de mort, j i o 
gecrkourde Crocotas.240 
CruaultédeNeron. 224. 
Cruauté Se desbordement 
deMaximinEmpereur.199 

D 
Deforraité de corps en Ale

xandre & AlphonfeRoy 
d'Aragon imitée parleurs 
flateurs de Court. 215. 

pourquoy Lycurge eftablit 
la Démocratie en Lacc-
dasmone. 161. 

iniuftice delà Démocratie. 
265. 

l'eftat de Florecc changé en 
Démocratie. 264. 

les SouilTesont châgé leur 
Repu.en Démocratie. 164. 
les Délices de Câpanieen-

dommagearent plus l'ar
mée d'Hannibal, que les 
Alpes. £84. 

toutes chofes font compaf-
feesparla,Deftinee. 155. 

opinion deZoroaftre tou
chant la nature de Dieu. 
145-

L E . . 

erreur des Philofophes an
ciens touchant la nature 
dcDieu. 245. 

rien ne fe fait au mode fans 
le vouloir de Dieu. 142. 

ditSb de Diogene contre les 
flateurs. 225. 

E 
les Elemensne peuuent e-

flfe premiers principes. 

15-
feize différences des quali

tés Elémentaires. 246. 
a£te de la Royne Elyza-

beth. г-]6. 
Epaminondas en danger 

pour auoir prolonge le 
temps de fon office. 289. 

Dictd'Epidecb. 125. 
l'Efprit eft caufe première 

de nos actions. 23. 
folie d'Eroftrate. 2 1 3 . 

F (115. 
quelle eft lavraye Félicité. 
il y a trois efpeces de Félici

té. 1 1 3 . 
quelle eft la première elpe-

ce de Félicité. 1 1 3 . 
quelle cfl; la féconde cfpece 

de Félicité. 114 . 
laFelicité neconflftepoint 

aux actions. 1 2 1 . 
é iij 
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les biens du corps ne fonc 

point la Félicité fans la 
vertu. 114. 

iioftre Félicite depéd de la 
cognoiflàncedeDieu.i 17 . 
qu'eft ce que la Forme de 

l'homme. 2 1 . 
la France diuifee en plu-

fîeurs Prouinces non lub-
iettesàvn Roy. 261. 

G 
Les hommes ne doyuenr 

point eftregouuernés par 
vnfeul. 2 ¿ 9 . 

quel eft le gouuerncment 
d'Allcmaigne. 280. 

H 
qu'eftee que Habitude.170 
Hannibal fifthonnorable-

ment enfeuelir Marcel
lus. , 6 6 . 

couftumedes Hefpaignols 
en la création de leurs 
Roys . 280. 

lanoi fe& ledifeord main
tiennent l'Harmonie de 
l'Vniuers. 345. 

L'Hôneurguerdon des ho
mes vertueux. 36c). 

L'Hômene peut eftre par-
f.uctement heureux. 126. 

cemot Honneftefe pretjd 

en deux fortes. 175. 
I 

erreur d'Ariftore reprenant 
les Idées de Platon. 

IniufticedeDracon. 300. 
InfolencedeCaliguIa.3î4. 
L'Inftind naturel ne feferc 

de rien fans l'habitude de 
bien faire. t6j. 

qu'eft ce que font les Intel
ligences. I32. 

Il n'y a point de volôté aux 
Intelligences. 131. 

les Intelligences ont co-
gnoiflattee des chofes paf-
fees prefentes Se futures. 

les Intelligences font im
mortelles & pourquoy.134 
les Intelligences font cor-

porees. 1^3. 
leslntelligéces nefc feruét 
point des Organes corpo
rels pour cognoiftre les 
chofes. 159. 

les Intelligencespreuoyent 
tout ce qui aduient natu
rellement. 140. 

les Intelligences ont fuper-
inrendance fur les homes. 
13*. 

Intempérance de MulcaA 
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fes Roy de Thunes. 383. 
formule des Iugemens à 

Rome. 188. 
définition de la Iuftice.240 
diuifiô de la Iuftice enqua-

treefpeces. 24t. 
en quoy confifte la Iuftice 

dluine. 242. 
en quoy confifte la Iuftice 

naturelle- 246. 
en quoy giftla Iuftice In

dicielle. 248. 
en quoy gift la Iuftice Ciui-

le. J49. 
trois efpeces de I uftice.250. 
Ciceronadict quela Iufti

ce comprend les auttes 
vertus. 203. 

te Iuftice doit eftre gardée 
par chafque particulier. 
258. 

L 
les Lacedaemoniens n'o-

foyent enfraindre leurs 
Loix. 285. 

les Larrons empalez tous 
vifs aux Indes. 325. 

qu'eft ce que Liberté en fa 
première lignification. 

quelle eft la troifiefme ef-
pece de Liberté. 1 4 / . 

quatriefme efpece de L i 
berté. 145. 

quelle eft la féconde efpe-
cedeLiberté. 145. 

le Roy Louysneufiefme d e 
fend les duels en Frâce.306. 
cornent le Roy Louys dou-

ziefme f'empieta de TE-
ftat de Bologne. 548. 

les Loys ne doiuent point 
eftre difficiles à entédre. 
287. 

les Loys ne doyuent point 
eftre difficiles à ôbferuer. 
28c*. 

Il fault quelquefois laifler 
dormir la Loy. 305. 

les Loys introduises par 
les Roy s ne font point de 
durée. 278. 

L'obferuation des Loix di-
uerfe es trois forfes de 
gouuernement. 278. 

Lubricité de l'Empereur 
Heliogabale. 383. 

rigueur de Lycurgus R o y 
deThracc. m . 

M • ' 
toute forme de Republi

que a befoin de Magi-
ftrats. 263. 

lés cftats populaires infti-
é iiij 



T A B 

tuent desMagiftrats. ¿63. 
deuoirduMagiftrat. 283. 
Pourquoyl'on ordónedes 

loixà vnMagiftrat. 292. 
diuifion de Magnanimité. 

550. 

foubfdiuifion delaMagna-
nimité. 351. 

dennition'de Magnanimi-
• té. 551.' 

diuerfes opinions fur la de
finition de Magnanimi
tés 351. 

opinion de Platon fur la de
finition de Magnanimi
té. 350. 

opinion de Socrate fur la 
definition de. Magnani
mité. - ' 3 51-

opinion desStoiciensfurla 
definition de'Magnani
mité-. 355. 

préceptes requis«n «la Ma
gnanimité. $6"3< 

laMagnanimité ne peut e-
ftre fans les autres vertus. 

120p. i 
quels font les vices qui 
. prouiennent de la ma

gnanimité. ' 354. 
deux points requis, en la 

Magnanimité. . 355. 

l 1. 

laMagnanimité fepareede 
Iufticeperdfonnom. 353. 

la Magnanimité veut que 
nousfoyons bénins à nos 
ennemis. 367. 

oùfaicT: fa refidence la Ma
gnanimité. 350. 

erreur de ceux qui pensent 
que la colère férue d'aiguil
lon à laMagnanimité. 371. 
erreurde ceux qui penfent 

que la Magnanimité foit 
fouuentesfois caufee du 
mefpris defavie. 370. 

Magnanimité de plufieurs 
braues hommes. 368. 

Magnanimité d'Anaxago-
re. ^ 357-

Magnanimité de Timon 
clea. 3J7. 

Magnanimité de Pelopi-
das. 358. 

Magnanimité desRomaïs. 
*55>-

Magnanimité de Galpârd 
de Coligny. 359. 

Magnanimité de Hanni-
. bal. 356. 

les Marefchaux de France 
ne peuuentpoint conti
nuer leurs Eftatsen leurs 
îufceiîçurs, 289. 
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Loy des Mariages. 272 
couftume de l'Allemagne 
en la Loy de mariage. 272. 

Matthieu du PaC Châcelier 
du Roy de Nauarre &grad 
peredel'autheur. 329. 

qu'eft ce que la Matière 
qui eft vn principe des 
chofes. 1 5 . 

la première Matière n'eft 
point a^ueiiement,ains 
enpuifï nce. 17 . 

leMemedes perfonnes eft 
biencoi fiJerable. 310. 

Altération de Monauhie 
en Démocratie. 2<f 4. 

il y a deux mondes le (eniï-
ble & l'intelligible. 16%. 

quel monde a efté le pre
mier créé, 162. 

tout ce qui eft au Monde 
fenftble eftreprefentéen 
l'intelligible. 11S4. 
. ; N 

qu'eft ce que Nature. 2 4 ^ . 
la Noblelîè ne voudrait Ja

mais fe captiuer foubs le 
iougd'aucune Loy. 290. 

la différence de degré qu'il 
y a en France en la N0-
blefle. 260. 

Numa défendit aux R o -

t E. 

mains l'viàgc des Images. 
Ô < 2 4 5 . 

Ordonnance de Luitprand 
Roy de laLóbardie. 295. 

Ordonnances de Philippe 
l e B e l & d e Charles neu-
fiefme tendantes à mefmc 
fin. 297. 

fage ordonnance de Publi
cóla. 303. 

P 
mort du Dieu Pan. 135.' 
filaraifon peut du tout def-

raciner les Paflîons. 107. 
opinion des Académiques 

& Peripatetiques fur le 
pouuoir qu'a la raifon fur 
nos Parlions. 108. 

opinion des Stoiques tou
chant le pouuoir qu'a la 
raifon fur les Pafliós.107. 

les Paflions ne fe peuuent 
defraciner. 10$. 

les Paffions fon tnecelïàires 
afin d'eftre verrueux.no. 

Peines pécuniaires Ôc cor*, 
porelles. $12. 

il y a quatre fortes de Per
turbations. ' 105. 
le remede duquel il faut v-

fer contre les Perturba
tions. ÎOJ, 

http://verrueux.no


il n'y a vie plus hcureufe 
q celle du Philofophe.124. 

laFortunc ncpeutriccon-
tre celuy qureftarméde 
laPhilofophie. 1 1 5 . 

dtób infame de Philoxcnc. 
382. 

quels font les vrais Princi-
pesdeschofes. 14 . 

l'Entité premier Principe 
de toutes chofes. 9. 

l'infinité de natu re premier 
Principe des chofes fclon 
Anaximandre. 7 / 

le feu feul Principedescho
fes fclon Hippafe Meta
p o n t o . 10. 

opinion d'Alcmeon Cro -
toniate touchât les Prin
cipes des chofes. 10. 

opinion d'Ariftote touchât 
les Principes des chofes. 
10. 

opinion de Cardan fur les 
Principes des chofes. 12 . 

le mouucment feul Princi
pe feló Pythagore & He
raclite. 8. 

opinion de Platon fur les 
premiers Principes. 7. 

l'eau Principe de toutes 
chofes félon Thaïes Mi -

1 1 x. 
lefien. 6. 

opinio de Iules Scaliger fur 
les Principes des chofes 
12. 

la Prudence eft neceflàire 
àl'homme. 208. 

la Prudence doit auoir ef-
gard aux circôftanccï.233. 

Prudence d'Anne de Mont
morency. 223. 

Prudence desCapitaines de 
iPerfeus. 219. 

Prudence de Demetrius fils 
d'Antigonus. 220. 

Prudence de Fabius Maxi-
mus. 218. 

Prudence de Federic. 221. 
Prudence de Gaius Grac

chus. 102. 
PrudencedeScipion. 229. 
Prudence de Sigifmôd Em

pereur Romain. 221. 
Prudence Scluftice de So

lon. 28c». 
Prudéce des Thebains. 101. 
toutes les vertus fc feruent 

delaPrudence. 199. 
la Prudéce cft vnc vertu cô-

téplatiue&morale. to6. 
les Poètes ont comprins la 

Prudence fous l'appella
tion de Minerue. 213. 
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Apollophane a dit qu'il n'y gardée à Neuf-Chaftel en 

auoit autre vertu que la ladiftin&iotvdes offices. 
Prudence. 102. 327. 

opinio de Bion Borifrheni- Socrate a compris toutes les 
tefurl'cxcellccedelaPru- vertus foubs la Pruden-
dence. 214. ce. 198. 

enpunitfantilfautauoiref definition depradence.212. 
gardau crime & à la qua- opinion d'Ariftote fur la de-

litéde laperfonneiufticia- finition de prudence. 210. 
ble. 301. erreur de Ciceron fouftenat 

Punition des foldats R o - quelapmdence eftfcien-
mainspourfeftreoftezde ce. 212. 
leurs rangs. 314. la difference qu'il y a entre 

diftin&ion des chofes qui prudence &fcience. 235. 
font en noftre Puiflancc. opiniondePlatonfut lade-
150. finition deprudence. 210. 

Trois fortes de proportiôs opinion de Socrate fur la 
en matière de iugementi definition de prudence. 
309. 210. 

proportion Arithmétique, quelles font les deux extre-
£52. mitez de la prudence. 235. 

proportion Geomettique. laprudéceenfeignclepoint 
254. du milieu entre deux ex-

la proportio Geomettique tremitez vicieufes. 232. 
ne punift pas petfonnes la prudence neceiTaire au 
indifférentes, felon l'in- Roy pour refréner les fe-
differécc de leurs crimes. dirions. 223. 
318 la prudence morale s'ac-

proportion Harmonique quiert par longue expe-
gardee aux loyers des rience. 
artifans. 33; . Iaprudenceeftplus requife 

proportion Harmonique aux vns qu'aux autres. 
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117. 
la prudence trcfneceflâire 

en gucrreciuile&eftran-
gere. 218. 

à quoy fe rapporte la pru
dence. г\б. 

prudence necefîàire en paix. 
224. 

R 
la.raifon peut du tout dorai 

nerlafenfualité. 151. 
il faut que la raifon foit fé

condée delavolôté. 99. 
les malheurs qui aduiennét 

pour defobeir à la raisô. 
103. 

il y a trois formes de Repu
bliques, цб. 

c'eftle profit d'vne Republi
que quand il y a des ini
mitiez entre les fubiets. 

dic"fc de Romulus. 257. 
RotarisRoydes Lombards 

permiftledueil corne cho-
feneceiraire. 306. 

J'Eftajt Royal plus tolerable 
quele Démocratique. 199. 
l'Eftat Royal a fa premiere 

fondatio diftribue digni-
tez inégale» à perfonnes 
égales. 259. 

LE. 
le Roy ne'peut enftaindre 

vneloy receue. 280. 
S 

l'origine de la loy Salique. 
33S>-

Philippe de Valois fe fert de 
la loy Salique, pour re-
pouflerleRoy Edouard 
de lacouronnede Frâce. 
339-

fagedi&deScipion. 230. 
Scipion l'Africain follemét 

repris. 274. 
caufe delà fedition de ceux 

de Florence, Stralbourg 
&C autres. 274. 

caufe de la feditiô desAgri-
gentins. 273. 

caufe delà fedition du peu
ple Romain. 273. 

lesfens de l'homme font à 
préférer à ceux des befteS. 
éo. 

les fens nous aidée à cognoi-
ftre les chofes incorpo
rées. <?5-

Sertorius acquit fa renom
mée pour fa prudence. 
227. 

dictdeSocrate. 1 5 1 . 
préceptes de Socratcs à fes 

difciples. 214. 
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finefledeSolon. 253. 
fagefledeSolon en la pro

mulgation de fes loix. 
294. 

Supplices les moins & plus 
ignominieux entre les 
Hebrieux. 316. 

définition de Tempérance. 
579-

diuifioa de Tempérance. 
377-

Philo le Iuif compare l a T é -
perâceau fleuue Tigris. 
381. 

erreur des Grecs au foufticn 
de l'apprentiflage de la 
Tempérance. 374. 

crreurdes Stoiciens, difans 
quela Temperacene peut 
point domtet nospaffiós. 

Tempérance de Philippe & 
d'Antigonus. 100. 

grande Tempérance de S ci-
pion. 100. 

tempérance de Xenocratc. 
100. 

les triomphes ordonnez par 
lesRomains,pourlaMa-
gnanimité. 367. 

quel eft l'eftat des Vcnitiés. 
2 6 7 . 

les Vénitiens maladuifezen 
la diftribution des eftats. 
353-

definitton delà vertu mora
le. 19$. 

opinion des Stoiques fur la 
definitiôdelavertu mo
rale. 190. 

opinion d'Ariftotefurla dé
finition de la vertu mo
rale. 191. 

opinion dePlaton fur la de-
finition delavcrtu mora
le. 192. 

opinion des Anciens fur la 
définition de la vertu. 
182. 

les vertus ne sot point coeC-
fentieliesài'ame. 165. 

il y a deux fortes de vertus 
intellectuelles & mora
les. 183. 

quelles font les vertus intel
lectuelles. 183. 

quelles vtilitez apporter les 
vertus ' intellectuelles. 
184. 

il n'y a que quatre vertus 
morales. i%6. 
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quelles font les vertus mo

rales. 183. 
opinion deChryfîppeStoi-

cien,touchant le nombre 
desvertus. 204. 

Phœdre philofophc a fou-
ftenu qu'il n'y auoit qu'v-
ne feule vertu. 202. 234. 

erreur de ceux qui n'admet-
tét que trois vertus mo
rales. 187. 

Ja vertu morale n'eft point 
feienec. 192. 

Dieu donne les vertus mo
rales à I'ame parle moien 
du monde intelligible. 

les quatre vertus morales 
ont quatre chofes com
munes enfemble. 207. 

l'Eflencediftm&e des vertus 
n'empefche point leur 
copulation. 207. 

l'Eflencedes vertus eft fepa-
rec. 105 . 

l'vfage des vertus eft quel
quefois feparé. 201. 

quellecftla différence de la 
vertu Se du vice. 1 7 2 . 

t E. 
opinion d'Archelas touchât 

la différence du vice & de 
lavertu. 172. 

opinion de Protagorc tou-
chdntla différence du vi

ce &delavertu. 172. 
la confufion de la vertu & 

du vice,eft vn figne de 
la deftru&ion des Repu
bliques. 181. 

il y a inrétio 8c remifîîoaux 
vertus & aux vices. 169. 

Profopopce de la vertu & 
du vice. 180. 

quel eft le fuget de la vertu 
morale. 193. 

les vices ne font point tem
porels. 108. 

quelles voluptez ne font 
point dommageables. 

X 
ConuoitifedeXerxes. 108. 

Z 
Iuftice de Zeleuce en l ' ob r 

feruatiôdefesloix. 282. 
artifice de Zeuxis pour re-

prefenter la beauté d'He-
lene. 1. 

F 1 N . 



Fautes furuenues en l'impreffion. 

& comme à demi, eCt comme f.66. 

iufques au berceau,, iufqucs autombeau f.109. 

vouloir, faire efchouee,(auc efchouer / . 141. 

bailler l'ejïat de chcualier-, de Chan celJier. / .331. 

fimontent, fè monte. /«341* 

IHramme Perjien, Sirammc Perfien. / . 151, 

jjmbolante, fymbolifantc, fued. 238. 

#«^«f« ,wf,ouqueicncme: /'33,4* 





D I S C O V R S P H I L O -

S O P H I Q_V E S D E Pi D E 

' L o f t a l , Sieur d'Eftrem , c o n -
tcnansvne fuccin£teexplicatioa 
de la Mora le . 

De U compofition humaine. 

D I S C O V R S i , 

E v A N T que d'encrer 
en lice, & particularifer 
les quatre vertus Mora
les ,à l'expofirion des
quelles nous nous défi- • 
rons euertuerj ce ne fe-
rapoint hors de propos 
dedifcouriraflezaulög 

fur ce quinous fembleta neceflàire rpourentrer 
en vnc folide & parfaicle intelligence d'iceües, 
cotr'imitansen cecyla preudhorrtmiedc Z e u -
xis , lequel voulant monftrerartificiellement 
aux Crotom'ates la fihguliere beauté d'Heleinc 
en qui Nature fembloit auoir prodigué tout 

A 
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fon mieux,ne fe contenta pas d'œilladeratten-
tiuement les naifs delinéamens de la face, & 
contempler l'agréable corpulence des plus 
belles filles détoure leurville, ainçois efligia 
en fon entendement mille traits plus par
faits , voire mefmes chercha non feulement 
diuerfescouleurs, mais auffi toutes les chofes 
qui furent expedientes pour bien pourtraire 
ce Paranymphe de beauté à lareprcfentatïon 
de laquelle il eítoit merucillcufement atten
tif : Nous commencerons doneques par la 
compoiition humaine, & pourfuiuansnoûrc 
pointe nous difeourrós (urla Nature des trois 
parties de'l'amo,bref nousesbaucherons tout 
ce qui fera iecefiaire,tant pourmonftrerlafor-
me Scie fubiet des vertus, quepournotifier la 
fource des perturbations ennemies capitales de 
toutevertueufehabitude. Orl'experienceco
mune nous fait euidemment voir à l'œil que 
Ion n'entre iamais en cóíulration touchant les 
chofes qui font fermes & ftables, voire perma
nentes en leur cftre immuable, ains au contrai
re touchât celles qui font fubicttes à variation, 
& quijCommc Ion dit communément, (e tour
nent & ployent à tous vêts. Parquoy toutainfi 
qik'vnGeortìetrien tátfoit-ilmal expert en fon 
art,&pcu vérféés Elemens d'Euclide,ne con-> 
fuite pas touchant le triangle,à fçauoir s'il a 
trois angles:égaux à deuxdroi&s, où fi deux 1U 
gnes pàrallelesne fepeuuét iamais ailèmbler, 
par ce qu'il en eft tour refolu , ou comme yn 



Arithméticien fi peu ait-ilfueillettéfon Gem
ma Frifius.nc fera point de l'empefché pour 
fçauoirfilenombreeft vne quantité difcrete, 
de laquelle l'eflencc confifte en la multitude 
des chofes, ainçois il en eft tout refolu. Ainfi 
pourroit on à grande difficulté rencontrer 
homme ( s'il n'eftoit du tout dcfpourueu de 
fens naturel, & deftitué d'entendement) qui 
vouluft entrer en délibération,» fin de fe refou
dre s'il eft compofé de matière & de forme, at
tendu qu'il le tient pour certain, par ce que Na 
ture en a tellement engraué lacognoiflanceau 
plus profond de nos cœurs, qu'il eft autant ou 
moinspoffibleàlhomme de l'en arracher , c 6 -
me à la rai fon de déraciner & retrancher les ap
pétits qui furjonnent de noftre fenfualké, & 
mefmescefteçognoifiaceeft departieauxplus 
ignares,comme l'expérienceiournaliere nous 
peutmanifefterrcarfi Ion vient a examiner de 
près vne perfonne,tant foit elle idiote, decom-
bien de parties elle eft miftionnee, elle reipon-
dra quâd & quand, d'vn corps matériel, vifible 
&morte!, & d'vne ame immaterielle,inuifible, 
& immortelle.Que fi maintenât quelqu'vn eut-
doit acertiorer , que la feule méditation des 
feiences diurnes nous ouurela porte pour en
trer en notice de la compofition humaine , & 
que pour la prcuuc de fon dire il amenait enjeu 
Ariftoxene Tarentin, lequel n'eut point iadis 
honte dédire queThomme ne pouuoit auoir 
vne ame, niais que tout ainfi que les cordes bié 

A i ) 
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tendues d'vn Manicordion, ou d'vn autrein-
ftrumcnr: Mufical rendent vn (on fort mélo
dieux qu'on nomme Harmonie, qu'auffinos 
corps reçoiuent leur fentiment par la vigueur 
& fbreedes membres,voire par l'eftroite co
pulation des entrailles : nousluy refpondons 
jque cefte brutale affçueration ne doit point 
eftre imputée à l'ignorance des fain&es let
tres, maisplurtolt à vneopiniaftreté, ou pour 
mieux dire à vne malice impudente : & en
core qu'il nous eufl çôtrairi t par raifons perem-
ptoiresd'auoùer cela, joint au Mi qu'Ariftoxe-
necftoitmediocremétverféenplufieurs feien-
ces,fi eft-ce qu'aufliroft nous les prendrionsau 
piedleué,difans que l'on ne peut pas logicale-
ment fonder la confequence d'vne difpute fur 
quelque particulatité : mais c'eft bien peu de 
tas d'eftre paruçnu à la cognoiifance de l'hu
maine compofinon ,fi quand & quandl'on ne 
vient à fonder la cauie d'icelte, par la considera
tion des premiers principes que l'Entitéa efta-
blisfurraprocreation des Indiuidus, àfinque 
la multiplication & conferuation des cfpeccs 
qu'elleauoitconccuen fon Idees'en enfuyuift, 
& ores cela nous occafionedediicourirfuccin-
ctementfur ces principes, &monftrer cômenr 
noïtre forme prenant fon vol du monde in
te l l ig ib le^ daigne tranfporter vers ce fenfible 
pouraffeûervne matière impure,elJe,di(-je,<jui 
a trefgrande fymbolifation auec la premiere 
Elîenceeitât procréé à l'image d'icellc & ai» fi 
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quand nous procédons par les caures'8¿par les 
principes lefquels nepeuuent autrement eftre, 
nousauôfccertaine-icience : maislorsquenous 
nelefaifons pas, cela eft propremérit opinior) 
que l'on peut appeller diicoiirs delaraifonfans 
aucunecaufe neceflaire,& combien"qu'il ad-
uiene maintefois que telle opinion foit com
parée félon l'efquiere de vérité , cé'n'eft pas 
toutefois feience, à raifon qu'elle ne procede 

Ï
ioint par les premiers principes : 6c à bofi droit 

epoè'teVirgiledifoit, 1 

Heureux qui des effefts 'djfeufçmoir le'stAufes. 
O f c'eft vn axiome en la Philofophîe, que de 

rien nulle cliofe ne peut eftre faite, & mefrries» 
l'expérience nous ferC de tefmoignage pour 
l'approbation d'iceluy,'car nature ne peut pro
duire ny engendrer aucune chofe qu'il n'y ait 
quelque fubiet Se matière fubiiftanre,non plus 
qu'vn maçon nepourroit baftir vn édifice fans 
íes pierres,la chaux,le fablon, & les autres fem-
blableschofcsneceiïàirespour vrttcl efFect: ic 
ñe voudrais pas toutefois en contemplation 
de lapremiereEiîence m'aftraindreà la rigueur 
de ceil axiome: & tant s'en faut que ie rafche 
d'infinuer en ma créance par les outils de quel
que refuereiïe perfuaiîon que l'Entité fe foie 
fêruie de matière en la création de l'Vnfuers, 
que mefmes ie me reds partie formelle deceux 
qui ont tell emét pris pied à ceft axiome, qu'ils 
eh ont voulu inférer l'éternité du monde: Se 
certes la diuine puiflànce ne peut aucunement 

A iij 
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cftrc limitée des bornes de noftrc raifon, cat 
l'imbécillité du genre humain eft fi grande, que 
mefme regardons la nature des chofes nous 
fommesauortablesàceux qui contempler par 
le dehors vn fupcrbe édifice,n'ayans point le 
crédit de le voir par dedans, encore fi d'auentu-
renous en faifons iugement pat la beauté ex
térieure, nous n'en auons qu'vne opinion Se 
incertaine coniedture, combien qu'à la vérité 
«dus ayons certaine Se affeuree cognoiftance 
de maintes chofes,par ce^quel'Entiré engraue 
en nous quelques notices , qui font comme 
roaiftreftès Se gouuernantes de noftre vie, Se 
paclefquelles nous difeernons le bien d'auec le 
mAl,laverrud'aueclevice, &l'honnefted'auec 
le deshôrçnefte, & ainfi cognoilïbns nous les 
vrais & immuables principes des chofes:ce qui 
mefaitfouuércfoisenrrer en admirariô,pour-
quoy IcsPhilofophes n'en ontpeu iamais eflrc 
d'accord,s'entredonnâs de viues attaques pour 
fe faire preualoir en leur opinion.*car Thaïes 
Milefîenautheur delafe£lelonique,quifut€n 
grande vogue du temps de Crœ(e,penfaf'eau 
eftrç le feul principe de toutes choies, par ce 
que la génération qui eft le principe de tout, 
eft humide, puis les arbres, lesplantes, Se tous 
autres animaux s'entretienent, Se fe nourrif-
fentde ^humeur, fans laquelle ils feichcnt in-
conriiienr.-roire que finalement le Soleil,laLu-
ne,&les aftres du ciel,& tout l'vniuerseft nour-
iy d'humeur,ce qu'à mon aduis Homère a vou-
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lu dire en ce vers,* U J - H J ' s - ' ' j i 

L'otexHd'&àpnntièriàutes chofesfont nies, 1 

Depuis Anaximandreintroduifoit pour les 
caufes premières delafprOcreation vne infinrtc 
de Nature t d'où il inferoit la génération d'y ne 
infinité dcmondeSjlefquelsreuenoicnt après a 
leur prerniercOmmencement j maisiediray en 
paffant,qUes5il y auoit plufieurs mondes,ils 
auroicnttous vu mefme centre,ou plufieurs, 
s'ils eiloient Concentriques la tetre de l'vn fe 
mouueroit félon le mcfaacmet dccclle del'an-
tre,d'où ferait faite vpe confufion-detoutesles' 
parties .-que s'ils atioien* diuers centres outre' 
ce qu'il faodroit qu'il y1 euftvn vuide -entre ces. 
mondes,ih 'en enfuiuroit;encore vn plus grand1 

trouble de *ous les etemens, Se la terre de l 'vn 
auroitfonraouuement enbas-,&'ccllevde l'au-J 

tre enhaut,cequi nous monftre-énrdcmmérit* 
cju'Ahaxiiwâdren'auoit gueres bieri ^ôtlrpen-1 

fé fondire. Maispourreuemrànctë'premicrés' 
erres,nous lifons que Plardri ordonne pour JnTim<tt, 
principesridee,c'eft à dire fubftace fèpareé d'a-
uec la matièreeftantenla'penfccdePE'rrtité,la 
matière^ & Dieu,qu'or£s il-appellecaufe, Ores1 

intelligence:outreplusil acerriôfcqttela ma
tière fans auoir'aucuneformecftdefoy'infinie,' 
laquelle vagant dés le commericenterirça 3ç là 
fans aucun ordre fut réduite par lapremierdef* 
fonce &aflembleéen ¥n Ikuiparëcqu'elfeperi-
fa que Tordre fy mpatifdit mieux à fi peïfeftio, 
que non pas cefte brouillée côfufion, puis que 
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ceftemaflefutconucrticen quatre Elemens, le 
feu,l'air,l'eau & la terre, Or Pythagore femble 
-auoir totalement approuué ces principes Pla
toniques, combien qu'il ne les exprime pas en 
termes femblables,car ilappelle le premier in
finité fccond,vn,&letroiuefme,deux : enten
dant, félon mon aduis,l'Entité pat l'infini, l'I
dée par l'vn , & la matière par le deux : mais 
pour cè nombre ternaire de principes Prota-
gore & Heraclite ont mis en auant le feul mou-
uementcômela caufe des eftres naturels, d'où 
vient qu'ils eftimoient que toutes .chofes fe 
changeoient de minute en minute, tellement 
querienne pouuoit abfoluemét eftrepluftoft 
tel que tel,?ains que par le mouuemét, mixtion 
ou relation de l'vne à l'autre les chofes fem-
blpientdiuerfes félon la diueriîté des perfon-
nes :en quoy ils ont efté fécondez par Epichar-
me & Empedocle, lefquels s'euertuâs de prou-
uer que çorçt Eftre naturel prouient du mûu* 

, uement^afferment qu'il faut rapporter la caufç 
denôftre procréation à celle par le moyen de 
laquelle nous fommps lConferuez,& par ainfi 
toutes chofes qui concernent la forme & la 
matkredechafquefubftancefç rapportant fé
lon leur propre fuppofition au mouuement 
ne plus i>e moins qu'à celuy quil.es entretient 
erUputeftatp^s infèrent qu'il le faut admettre 
pour feu} principe. JD'auantage la reuolurion 
des globes cœleftes fijppofe vne permixtion 
desElemens,quieft caufç de la génération des 
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chofes inférieures, defquelles la vie, & l'entre
tien procede du mouuement j de forte qu'en 
çefte confideratiofi il feroit toufiours k caule 
premiere de tels cffe&s -.encore difent-ils que 
la generation fe fait de la chaleur, & la chaleur 
du mouuement du Soleil,ou de l'entrechoque-
jiient de quelques autres corps, comme des 
Atomes d'Epicure. Mais.quat à moy,iene m'e-
ftonnepflsficesPhilofophes.ont peu eftreirri-
bus d'vne opinion fi errònee., voire-qu'ils 
l'ont voulu ainfi euenterà la.volee, ^eu mef-
mes qu'ils croyoient que .leur entendement 
cft oit volage, & qu'il n'y aùoit partie ïav eux 
laquelle ne fuft en continvfolle.motion, ou dot 
nous puiffionsabfolumentfacre quelque àffir-
jnation, 5c ainfi pareillement des autres,cho-
fes : ce qui ne me femhle gueres moins faux 
qu'abfurde , car il s'cnfuiucoit que le fouafe-
roittantoft chaud, tantoft froid, & l'êauiores 
/ ro ide&ores chaude, àraifon dequoy Parmp-
nide,Melifle & Eleates Zenon, onr du taub inï-
prouué l'afTeueration de ce feul pr incipev& 
î'afliduel mouuement des Eftres naturels, acefc-
tiorant de leur cofté que toutes chofes compri-
fes foubs vne ,vnité font immobiles J, voire 
.qu'elles empruntent leur principe d'iceller&à 
la vérité fi nous voulons confiderer touchant 

-ce dernier poincT; que l'Entité comprend tout-, 
&que!aprocreationdes chofes procede de fa 
volonté,fansdoubtcnouslac6ilitueronspour 
premier principe; & mefmes Platon l'viurpe 
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InTarmt- matnrefois pourlaprcmiere caule de toute for-
nid. (y in te d'effe&s, reprenant d'autre part la con ft'itu-
Thm. tion du mouuement fuppofceparProtagore& 

par Heraclite : depuis Hippafe Mctapôtin, di-
iciplede Pythagore,acreuquc le feu eftoit le 
fcul principe, qui neantmoins a efté nonfmc 
iièrilede toute anciéneré,&gardépar des icu-

-nes paceiles dans leurs temples, uns qu'on le 
lailfaft iamais eftaindre, de peur qu'il ne peuft 
eftre régénéré pour la feconde fois, ou bien par 
cerque-quandles anciens eurent cognul'vfage 
d'iceluy, ils commécerent à manger de la chair, 
àraifandequoy ils l'auoient en telle recóman-

'datìon % Aicmeon Croroniate,difciple auffi de 
Pythagpre,introduifoit pour principes les nó-
-bres,&: accord d'entr'eux,qu'il appelloit har-
•mohie, dont font cópofcz les quatre Elemcns: 
Democritea receu le plein & le yuide: Empe
docle Agrigentin difeorde &rarnirié,aucc les 

-quatr'ëEÏeroens ; Anaxagore Clazomenien, les 
^pardes-iimikirestEpicure la fortuite & hazar-
.âeufe concurrence des atomes; & Ariftote dé-

Cap 7 i l i g n e u x de retracer les pas de fes deuanciers, 
PhyO " c o n f t i a r e ' a «intiere, la forme & la priuation, 

' laquelle ndmtmoins plufieurs de fes difciples 
iront depuis rerranchee, d'autant qu'elle leur 
fetnbloit ne pouuoir realement agir en quel-
.quefubrtaiice: mars cuidans,àleuraduis,repa-
xet l'honneur de leur parangon, ils ne voyenc 
pas qu'ils s'empeftrent ésrets d'vnefaulîè opi-
niD^UTtroduifansle raouueitiétpour tiers pnn-
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cipe : ce qui répugne à toute raifon,entant qu'il 
ji'eft autre chofe qu'accident, lequel ne Ce peut 
aucunement nommer principe de fubftance 
quelc6que,veuqu'àgrandpeinefc peut-il ima
giner fans quelque fubiet matériel, & dauaKta-
j*e le fubiecî prenant fin il s'alambique au mef-
meinihinten fumée. Ce qui pourra ferutr pour 
l a réfutation, du dire d'Heraclite & de Prota-
gore. Maïs bien que nous euilios admis ce tiers 
principejfiefl-ce neantmoins que la neceflïté 
nous çontraindroit d'admqttre encore vn pre-
miermotcurde.eemouuemenr,&parainfi i ly 
£n auroit quatre,de forte que nous tomberions 
toufiours de fleure pn haut mal. Et Ariftotecft 
bien autrement, excufab(ç ?car la priuation ne 
iîgnifie pasjfimpleraenr négation, félon que fes 
antigoniftes s'euertuent de prouucr,ains vn dé
faut delà forme qui pouuair eftre, Se que natu
re defire: côme nous ne difous pas qu'vne pier
re foit aueugle , ainfi que nous pouuons dire 
d'yn Eftre animé, par ce que l'animant feule
ment peutvoir ? & fa nature-auflidefire de voir: 
dauantage la priuation prefuppofe toufîours 
quelque fubiect, ôi ferefcre.à,iceluy,cequi ne 
compete point à la négation : car quandie dy 
lpuche,aueiigle,boiteux, jecomprensrquelque 
fubie£r,lequel a défaut de fes parties:mais quâd 
ie dy, vn centaure ce n'eft rien, c'eft vne né
gation qui ne demonftre, ny ne comprend a.u-
cun fubieâ. Arïftote donçques penfant à l'ep 
ternité du monde, â veu celle efmerueillablc 
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" vertu & puifïànce de Nature, engendrant dV-

nemefmematierepar côtinuelles corruptions 
grande diuerfité de chofes : à raifon decjuoy il a 
recognu quelque puiifance, laquelleincitoit la 
matière à reccuoir tantoft vne & tantoft vnc 
autre forme : car autrement puis que la matière 
defiielaforme,&quelaiouiiïànced'icelle luy 
apporte vne naturelle deledation,s*ilauenQiç 
quelquefois qu'elleeuftvncformc,iarnais clic 
ne l'abadonneroir, fi auec la matiete il n'y auoit 
auflî priuation^'eft à dire,defant des autres for-
mes,auec vn incroyable defir deles reccuoir. Et 
ce fage Philofophc en a ainfi parlé, d'auraht 
qu'en routegencrâtion il faut qu'il y ait aupara-
uant priuation delaforme qu'on acquiert : có-
mel'efcrimeur eft fait de celuy qui ne l'eftoit 
pas: toutefois ierpcnfe cerrainement .q'u'aùéc 
"peud'occafion il"a introduit ce principe furia 
generation des chofes naturelles, neantmoins 
cela ne caufe point qu'il n'airverirablement 
parlé delà matière & de la forme. Mais Parme
nide voulant rerraheher toute pluralité de prin-

"cipes,n'a voulu admettre que l'infini pour cari-
fe efficiente de toutes chofes. le.me rairay de 
HierofmcCardan,rvn des coryphées desPhi-
lofophes de ce fiecle, lequel a receu Ia'rnatiere, 
laforme,&Tame vnîuerfelle pour les premiè
res caufes des Eftres naturels. l e ne parleray 
non plus de Iules Scaliger,lequel en veut in
troduire'neuf, comme letepos, le mouuepnét, 
rharmonie,l'accident,lapriuation,la fin,Peffî-
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cient, la forme, & la matière : fur quoy certes 
tiïms trouverions beaucoup à remordre, fi la 
crainte d'enjambef hors de nos brifces ne nous 
retranchoit toute enuie d'en approcher la pier
re de touche : ioin t que la commodité nous in-
uirera dans peu de iours à en déclarer franche-
mentnoftreopinion,nonpastoutefois que ie 
penfeque ce fubtil perfonnageenla dilucida-
tion de matières fi ferieufes fe foittant forligné 
du trac de quelque vcrifimilitude, comme Ion 
fils en la reprehenfiondes chofes de nulle im
portance fc détraque encore ordinairement du 
ïènrierdemodeftie & de vérité: mais reprenas 
nos premières erres, nous dirons auec le poëre 
Comique, qu'autant qu'il y a de cerueaux,au~ 
tant fe trouuera-il d'opinions , nommément 
pourle regard du dénombrement de ces prin
cipes , car à grande peine trouuerons nous Phi-
lofophe, qui n'ait voulu ietter le chataux jam
bes de fes deuanciers,à fin d'attirer piuftoft à fa 
cordellelefufFragc delapofterité. Que fi nous 
•voulions auffi epclucher de noftre cofté toutes 
îes chofes qui font neceflaires pour la concré
tion de cefte maife corporelle,iamais l'eaupe fe 
tariroit deuant nos yaux en fi profonde mer,& 
principalement fi nous venions àprendrelefil 
de noftre dikours fur l'Idée des Idées & fur 
J'intellectagentjdefcendanspuis après vers la 
forme & les chofes matérielles qui confpircnt 
en la perfection de rous corps : mais il me fem-
bleque c'eft vne chofe fort inutile de ïecher-



cher l'Ours à la trace quand oh l'a près de fôy, 
¿¿puisque nous pouuons comprendre foubs 
trois termes la lignification* de ces principes, 
nous nous déclarerions par trop prodigues de 
noftre labeur,&:curieux de chofes fup'crflues,û 
trouuás vn chemin compendieux nous allions 
chercher plufieurs deftours qui ne nous gui-
daiTentàautre but que le premier, &c par ainiî 
nous côftituonspour nos principes l'efficient, 
la matière & la forme, fur quoy toutefois l'ef-
couteray volontiers l'opinion de ceux que le 
ciel,Part & la Nature femblétauoir comble de 
toutes leurs perfections, me contentant d'en 

f>roduirelamiennefansen baillerd'autrerefo-
ution: cependât ditay-ie pour neme monltrer 

par trop fterile de raifons, que nous ne pouuôs 
point bonnemét imaginer d'Eitrc naturel, que 
ce ne foit foubs quelque matière & foubs quel
que forme lefquelles aient eftëvnicsenfemble 
parPcffïcient,quieft le premier principe . Or 
de vouloir maintenant forclorre tous princi
pes, c'eft à la vérité le mefticr de ceux quipre-
ferétleur refuerefleopinion àtouteraifon, car 
il n'y a corps naturel qui ne foit côpofé, & tou
te chofe compofee a íes principes defquels def-
pend fa compofition : 8c ie ferois confeience 
Je Hi'amufer à la réfutation de telles perfonnes, 
veuquelecontraircdeleurdireeft auifi euidet 
comme la clarté méridionale du Soleil, ioint 

hyjtces. qu'Ariitote en a doctement eferir, talonné en 
cefte exécution par plufieurs graucs perfon-
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nages.Or combien que ces mots de Matière $£ 
-de Forme foient vn peu de mauuaife digeftion, 
& que pour cefte raifon il y ait moins d'appa
rence qu'ils doiuent pluftoft eftre principes, 
que les Elemens, eu rfômaiément efgard que 
ceux-cy font enregiftrez au catalogue des pre
miers corps, que nous pouuonsperceuoir par 
l'organe de noftre v e u ë , & les autres non ,ce 
ncantmoins il nous faut refouldre quece ne fe-
roitpasaflezdecompofer les chofes naturelles 
des Eicmens, mais qu'il faudroit encore cher
cher plus auant les caufes, voire comment ils 
pourroient ainfi. fetranfmuer & s'entremefler 
cnfcmble>à fin quetel meflange vint puis après 
à prcfuppofer la concrétion des chofes natu
relles . Et pource que ces tranfmutations ne 
peuuent cftre faites qu'il n'y ait quelque fubiec 
receuant l'autreforme, quâdl'autre n'y eftplus 
(comme l'eau ne fe pourroit conuertir en air, fi 
fa première matière ne pouuoit receuoir la 
forme de l'air,lors qu'elle cft orpheline de la 
fienne, autrement l'air feroit fait derien,cequi 
répugne entièrement aux loix de Nature) il eft 
neceflaire qu'il y ait quelque commun princi
pe qui reçoiue toutes fes tranfmutations,le
quel nous appelions Matière, ou dernier fub-
iet de toutes générations :parquoy les Philo» 
fbphes ont commencé à cefte première matiè
re, pour notifier que telles tranfmutations ne 
font point faites de rien, & comment le foul-
phrc,le fel Se Mercure dont nos corps font rea-
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lementmixtionnez (combien qu'ils fuppofent> 
que ce foit des quatre autres Elcmens ) s'cntre-
meilent & s'engendrent lesvns des autres: & 
encore que cefte m a (le de chair foit elemen tai-
reà leurfaçon,fieft-ce neantmoins quenous 
mettrions differe'nce entrefon premier princi-, 
pe &l'Element,veumefmesque ceftuy-cy eft 
compofé de la matière & de la forme,&celuy 
lànel'eft pas : car combien que toutes chofes 
(oient engendrées de!uy «neantmoins il n'em
prunte point fa génération d'ailleurs; Scpour 
mieux efclaircir noftre dire,il faut neceiîaire-
ment difeerner par l'outil de noftre imagina
tion ce premier principe, ou première matière, 
laquelle cft la caufe continente des formcs,cô-
roe vn vaifleau de l'eau : & confiderer dauanta-
ge ou le foulphre, ou le fcl, ou leMercure : car 
puis qu'il eft fufceptible de plufieurs formes, il 
eft neceJlàire d'admettre quelque première ma
tière,quifoircapablede receuoir telles muta
tions, &C diuerfirez de formes, tout ainfi que 
quand nous voyons l'eau fedifliper en l'air: car 
cen'eft pas l'eau qui eft le principe ou fubied, 
ainscefte matière,laquelle ores a la forme du 
feu,ores de l'air,ores delà terre, qui eft la nour
rice de toute génération, cViamais ne peut pé
rir, autrement lors que nous voyons la corru
ption de quelque chofe fuppofer la procréa
tion d'vne autre, la nature &c le monde vniuer-. 
fel feroit defiatoutpery. Or combien que plu--
fleurs facédeurrifeedeceftepremiere matière, 

(îeft-ce 
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fi cft-cc que la neceffité nous contraint d'ad
mettre vn commun principe, qui reçoiue les 
entrefuittes dés formes,lcfqù elles donnent l'e-
ftreaux chofes, rei qu'elles l'çmt, voire m'ettent 
diftinciion-entreks eflcnces commel'homme 
diffère d'auec les belles en confidcration de fa 
forme, les belles d'auec les arbres, & les arbres 
d'auec les pierres : de forte que nous deuons 
condurre ne plus ne moins qu'vn axiome irrc-
fragable,que rien ne feroit ac~tuellement,finori 
parle moyen d'icellc. Que deuiendradonc (di
ra quelqu'vn ) celle premiere matière que tit 
çohilitues pour fubiet de route generation ? ou 
ce feraciîéefuanouye ? Que fi toutes chofes fe 
Conuertifïent a Ta fin.en leurs premières caufes 
& principesse faudroit il pas"qu'elle fuft.touf-
fours quelque chofe ? Nous refpondons,'quc 
céffé matière n'eft point aciuellemét, mais que 
c'eft vne puilïànce tant feulement fufceptible 
detoutesformes,ne plus ne m^.ins qiiç La cire 
peutreceuoirtous les feings qu'on-y veutiair 
re:Doncques commeainfiiòitquelamatiei;e& 
la forme après l'opcration de,i'Éfficient co.fl.-
ûitu.eiitchafquéfijbftâcenatur£lle,&aufiique 
lademonftration de Ces principes ne nous i'çff 
que d ;achetnineipctau traité de l'humaine.e.ór 
pofitipn,nousdifpnsquerhomme£(îant'QQm-
p p%Co u bs 1 e n oiri b re d es E ft res q a t û rei s., e flin e-
celîycernent m i l i o n e de matière & de fortnfi 
que, l 'Efficientlequel nous auons conflatué 
£.ciur premier^rijQçipe, resinili enfemble.i'Sa' 

B 
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matière appelions nous le eorps,quc les Plato
niciens eftiment vne iîmplc concrétion ele-
mcntaire,prenant les parties de fa compofi tion 
dufeu,derair ,del 'eau&de laterre,qu'ils re-
çoiuent pour elemens. Mais à la vérité nous 
nousdeuôs pluftoft arrefter touchât ce poincî 
àraifeueration de Pafacelfe,laquelle nousin-
uite à croire,que tous corps naturels, & par 
confequent lesnoftres,font compofez defoul-
phre, de fel & dcMercure, Mercure, di-je, que 
nouspouuons comprédre foubs l'appellation 
de Liquide : & il nous fautrefouldrcaueclare-
folu tion de tous les Philofophes,tant anciens 
que modernes, qu'vn corps matériel, tel qu'il 
foitjfedifloultàlafitten la matière dont il eft 
compoféj&partantpuis que les Alchimiftes & 
les Diftillateurs de noftre ficelé apperçoiuent 
par vne couftumiere pratique de leurfeience, 
que chafque malle corporelle fc conuertift en 
foulphre, fel & Mercure, iufques à quand voi
lerons nous les yeux de noftre entendement du 
bandeau d'opinîaftrcté ? iufqu'à quand ferons 
nous à croire a noftre ame le côtrairc d'vne eho-
fék-queno«fens extérieurs cognoiflent vraye-
ment > ferons nous toufiours fi mal auifez de 
nous ahurterpluftoft à l'authoritéd'vn Platon, 
dVa Ariftoteoud'vn Galien qu'à l'expérience 
mefme 5 Que fi deranthorité,cte laraifon & d c 
l'expérience lefquellcs nous produifons•ordi
nairement pour l'approbation de noftre dire, 
cellcs-cy ont le plus d'energî«,pourquo'y pten-
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drons nous piuftoft pied à l'autre,dont elles 
font comme les auantcourrieresr'Nous voyons 
à l'œil & touchons à la main le foulphre,l«fel 
& le mercure, en quoy tout corps lé change à 
force de l'alambiquer, de façon que nous ne 
pouuons point reuoquer en doute, que les no-
ftres n'en foient mixtionez,voire entretenus en 
leur vigueur naturelle : que fi quelquefois leur 
bonne difpofition fe deteriore,il en faut en par
tie référer la caufe efficiente à eux-mefmcs, en 
partie aux accidés extérieurs : car chafque corps 
humain s'offenfe maintefois foy-mefmes, 5c 
mainrefois fe fent offenfé par les chofes exté
rieures , defquellcs les vnes font naturelles, Se 
les autres ne le fon t pas,attendu qu'auec le téps 
pour larepugnácedes qualitez dcfquclles nous 
fommes mixtionez, & par noftre chaleur natu
relle (laquellecôfpirc toufioursen noftre rui
ne ,iaçoit auffi qu'elle nous entretienne ) nous 
fommes amenez de iour en iour à l'oree de na
ître tombeau :ioint que lafemeneequi eft ga
llee par la corruption du làng du pereou de la 
mere nous aflaille d'vne infinité de maladies, 
parce queles parties fimilaires & fpermatiques 
de noscorpsfont tellesquelafemence,&prin-
cipalemcnt que celle de noftre perc: dauanta-
gelcs chofes extérieures nous lezent & endom
magent cómela mauuaife température del'air, 
la gloutonie, le mouuement, le repos, les per
turbations del'efprit& autres chofes fcmbla-
bles : fur quoy les Philofophes opinent diuer-

B i j 
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fement, car les vns rapportée les raufes des ma
ladies ou au fang, ou au* humeuis ,ou aux ato
mes cntvc'z par les pores du corps,'les autres à 
J'airquiiious criuironne,ou àlaiuperfluité ou 
défaut des Elemens,ou au changemét des lieux, 
ou à famutuelle génération des chofes,comme 
quand le fan g,la colère Se la pituite s'engendrét 
dela'ch.iir Quelques vns difent que nous fora
mes en cela ncceiîi tcux de l'aide de Dieu, parce 
qu'il y a quelque dminitéeri nos maladies,fe-
lon<juenous efprouuô's en celles a. qui les con-
iurations & les breuers feruér d'hellébore,cuir 
dansparrecyrapporrerlacaufe des maladies à 
la première LiTënce : mais les Afhologucs Judi
ciaires réfèrent tous ces effets à la diipofition 
des corps celeftes, d'où prouiennent telles mu
tations és" choies inférieures . Voila quant à la 
cbcrerion&difpofition denbftrematiere,dont 
iequitteiay franchement lahce aux médecins, 
pour particulariser de plus près toutes les par
ties d'icelles, non pas que ie me perfuad'e que le 
Philofophe fe doiue contenter de cognoiftre 
generaJemét les caufes & les principes des cho
ies paru relies, de fa generariô, delà corruption 
&c altération,ainsje croy qu'il doit auoirla par
ticulière cognoiffance d'icelles i toutefois iene 
m'amuferay pas à efplucher les parties de no* 
fixe corps,commcdiofèfuperflue,poiir l'éclair-
cifllment denoftre fubiet : mais pour le regard 
de!afornoc,côbienqueiepuifle choper àchaf-
quepas en vn chemin fi raboteux, neantmeuns 
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je tafcheray d'en esbaucher en paflanr quelque 
petit traiâjà fin d'aplanir à tout le moins le fen-
tieràceux qui ont lecœuraffis en fi bon lieu, 
qu'ilsne veulentpoint quela langue Françoi-
fe ( langue de routes la plus ïecômandable)fer-
uede fimple ioviet à vn tas d'inutiles efcriuains, 
pouuant bien feruir d'outil pour faire fauou-
rer aux François le doux fruict de la Philofo-
phie. LaformedonequesquiafFeâ:e,&qui vi
vifie cefte matière par fon continuel mouue-
ment, n'eftauttechofe quel'ame raifonnablc, 
fur laquelle nous nous repofons,comme fur 
vne fagePrin celle pour goutierncrpaifiblemét 
ce petit monde. Ettoutainfi que le corps eft 
façonné d'vne matière craffe & impute, fem-
blablement la nature de çèftuy-cy participe à 
la perfection de la première Effence, félon que 
nouspouuonsdifcerner& parfonEftre, & par 
fes proprietez Eiïentielles,eftant feulemét pro 
pre à toute louable action,fansfevoiriamais 
alïcruieàpaflion quelconque, comme ce mife-
rable corps3entant qu'elle n'eft poin t matériel
le, & entant quel'autreeftcompofcde matiè
re & de quantité,ileft fimplementpaffible,par 
cequ'enlafufception de çefte matière Ion agit 
en luy, ne plus ne moins qu'en l'accroiflèment 
ou diminution delà quantité: que fi par fois il 
fembleSitrelacaufe efficiente de nos actions, 
cela certes ne luy compete pas entant qu'il eft 
corps,mais entant qu'il fe fent efguillonné à 
prefter fes organes par l'interne mouuemét de 

B iij 
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la forme qui reiîdeenluy,cômcla chaleur dans 
le feu.le froid dans la matière aquee,& la com-

filexion dans nos corps,pour lç regard dcfquel-
esqualitez les corps femblenteftre principes 

des functions ; mais à la veritélefeu n'efchauf-
fepointen considération de fa quantité,mais 
entant qu'il contientlachaleur qui eft fa qua
lité proprietaite : fuppofé doncques que Ion 
exerce fes fonctions par le moyen des qualitez, 
voire que ccllcs-çy ne font point fubftantielle-
mcnt incorporées auec la matière Hk la quan
tité, iaçoit qu'elles refident en cl les, il s'enfuit 
deneceffite que tout corps eft efclaue de paf-
flon pour le regard de fa matière & de fa quan
tité, &c que l'action fc réfère ilmplcmenr aux 
chofes incorporées. Or combien que les inter
nes qualitez feruent à l'homme d'inftrument 
pour agir,toutefois elles ne font pas fufhfamés 

{>ourl'âCcompliiîement del'action,d'autat que 
a forcedepouuoirdemeurer enleureftat d'el-

les-mefmcsleurmanque,& cequi fubfifte en 
quelque matière par la feule fubfàftance d'icel-
le,fembleaucunement dépendre de la fuperio-
rité de l'autre : d'où vient que ces qualitez eftas 
entretenues du corps, font régies par quelque 
Eflence fuperieure, laquelle tât s'en faut qu'elle 
vfurpeladenomination de corps, que mefmcs 
ceftuy-çynepeut eftre fon fubiet; Et cefteEf-
fence n'eft rien en nous quel'ame.dont lemou. 
uemcntviuifie nos corps (commeil a efté dit 
çy deftus) leur distribuant diuerfes qualitez fe-
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lonladiueriîtédeleur conftitution, voire sai-
dant d'icelles comme de fes manœuures pour 
agir entiers cefte mafle corporelle, laquelle viët 
à opérer après l'opération de lame, & des qua-
litez qu'elleluy diftribue : d'où fourdent tou
tes nos actions naturelles, defquelles toutefois 
l'elprit eft furnômé la caufe première : car foit 
que nous esbauchions quelque pourtraict, foit 
que nous facionsquelquecourfe,c'eft luy qui 
guide nos mains & nos pieds félon fon difcours 
ratiocinatif : Ci nous fentons, c'eft luy qui vient 
à perceuoir les chofes extérieures, par les orga
nes de nos fens : fi nous entendons,c'eft luy qui 
a la notice delà variété des chofes,&il n'y a fun-
ctiôquine s'y doiuerapportercômeàfonvray 
principe-.c'eil luy qui nous fait patler,qùinous 
fait mâger,qui nous fait boire, bref c'eft le mo
teur de noftre mouuemétj&c'eftluyquicon-i 
ftitue noftre Eflence, animant cefte matière ca
duque, eftantluy-mefmçsla caufe-continente 
delà vie .-d'où vient que plufieurs s'eftonnent 
encore pour le iourd'huy, comment il daigne 
informer vn corps qui ne fy mbolife aucunemét 
à la perfection de fon excelléce,voire qui an thi-
patife à fa nature : mais deuant qu'eclaircir le 
nuage d'vne telle admiration,il faut neceiîàire-
ment que nous venions à confiderer, qu'eft-ce 
quedel'ame.quelleeftfa condition deuat que 
s'eftre domiciliée eh ce corps,& après s'en eftre 
defengagee.Pour ladecifiô du premier poinéb, 
dlsaeûémifeiadis fur le bureau, maisîadiffi-

B iiij 
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cultéa efté caufe d'vneinfinité d'opiniós fchiír 
matiques : Simmias & Cratcs Thebains,ont 
acertioré qu'il n'y auoit point d'ame, ainçois 
queposcorps mandioien't leurrnouuemcntde 
laNarure; Dicba:arçheMiiènien, quel'ameeft 
.vneliaimoniedcsquatreElemens,"en quoy Ze
non Eleatc fucçciTeur dcPannenidele fecóde: 
Thaïes Milefien, vne nature qui fe mouuant 
ioy-mefmes eft en perpétuelle motion : Pla
ton , vne fubftancc intelligible: Hipparche& 
Democrite, vn petit corps ¿nfus par tous nos 
membres: $k Chry lippe dit, que rîous fommes 
naturellement nourris dans le ventre de nos 
mères à la façon des plates,&quelors que nous 
venons à eftre mis en lumiere,nous fommes re
froidis par l 'air t& ainfi que noftre cfprit eft fait 
animanr,aprcsauoirefté denfifiépar cefte rc-
/rigeration,laquellc caufe qu'il tempere 5c en
tretient le corps; Ariftote le nomme quelque
fois Entilcchia, qui fígnifieperfeítió du corps, 
quelquefois premier principe ou forme, à la 
diiferécc des icns,lefquels ne principienr point 
leurs fanébions, ain fi que l'œil n'eft pas le prin
cipe de yoiij comme œil fimplcmët, ains com
me organed'vn corps animé : $c pareillement 
l'oreille n'eft pas la caufe première de l'ouy e,fi-
nonentác qu'elle eft oreille d'vn animant.CJue 
fi nous voulions dénombrer tous les Philoio-
phes, qui ont euenréleur adius touchant la de
finición de l'ame,fansdoute>laplume,rancre 5c 
jepapier,nousdefaudroientpluftoftquclama-
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¡«ere, de forte que nous nous contenterons <)c 
dire ,qu elle eft la perfe&ion du corps auquel 
elledonneEftre Scyie,carauflîtoft qu'elleluy 
faufle cpmpagnie,il demeure fanspouls & fans 
mouuement:oubiendifons nous que l'efpriti 
eft l'agent du corps naturel fcparabled'iceluy, 
&feparable en différence de fon contraire: car 
les Pbilofophes.conftirucnt vn double agent, 
l'.vn.qui fe peut diflocierde ce en quoy il agit, 
com,meleNautonnÍ£rdefon nauire,& l e C h e -
ualier de fon cheual: l'autre qui y eft tellement 
incorporé qu'il nes'en peut nullement depe-
ftrer, comme la chaleur du feu , & le froid de la 
neige: 6c noftre efprit eft de la première de ces 
deux jefpeces . QuejTi d'auenture quelqu'va 
trouuenos definitiô-ns par trop froides,nous 
répliquons , q;ieç'eft vneEífeníe incorporée, 
laquelle affe¿te §c viuifienpftre corps matériel, 
incorporee,diipnsnous,parcequefi elleeftoit 
autreifaforceintejlleduelleluy manqueroit:& 
il ne finit pas que .nous nous'declari'ons iufqu'à 
làfi grofïîersd'eftimerquece foit vn corpufeu-
le àla façon d'Hipparche & de Democrite, cat 
fielleeftoirtellc,lony fuppoferoit de neceffi-
té comppfition &.vne nature continue comme 
Ion fait en tous autres .-que fieelaiuy corape-
roit,ellefc pourroitdhToudre ,& diuifer: mais 

, tout ainiî que la vie qui demeure Eiremiellc» 
ment auecelle,ne fe peut diiioindreentât qu'el
le eft ame: femblablement fi elle eftoir corps, 
|a vie ne s'en poucroit diffocier, entant qu'elle 
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feroit corps, ce que la vérité manifefte pour 
faux, car il n'y a corps qui foit immortel entant 
qu'il eft corps, mais entant qu'il a vn principe 
interneparle mouuement duquelil fefent vi
n i f i é^ encore à grande peine s'en trouuera-il 
detels,ficenefontd'auenture ceux des Intel
ligences citadines du ciel , que Platon appelle 

InTmto. maintefois formes Metaphyfiques, fton pas 
toutefois qu'elles le foient,fi ce n'eft en compa-
raifon de nos corps qui font d'vne matière' Vifi-
ble,palpable&impure.Or combien quelafor-
me, félonie dire des PhilofopheS, donne Eftre 
àlachofc, & que'nous auons tousvne mefme 
forme,qui eft cefte ame que nous venôs de défi
nir, il ne fe faut point esbahir pourquoy nos 
corps fontainfi diflemblablesi & pourquoy les 
vnsfont mieux organifez que les autres, bref 
pourquoy nos ames,quinefontpoint différen
tes en leurEflcnce, ne s'en aidcfhttoufiours d'v
ne mefme forte, parce q la difpbfition du corps 
n'eft pas en la puiflance d'icêlîes. Voila quant à 
la première partie dcnoftre diuifion, & pourle 
regarddelafecondeles Philofdphesfe fontef-
crimez fort & ferme les vns contre les autres.' 
que fi en cefte petite nauigationi'afleurâce me 
pouuoit feruirderamc,iefinglerois hardiment 
au trauers d'vne telle mer: mais puis quela de-
cifiondece poincta mis Hicrofme Cardan en 
eftime d'vn prophaneà l'endroit de ceux qui fe 
difentlettreZj&d'Athee enucrslesidiots,ieca-
îeray doucement la voile (comme i'ay fait iuf-
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quesicy ) pour rirer à la rame,à la façon de ceux 
qui feferuencd'vncîuthorjté pour le Phare de 
toutesleuts nauigations, cenefera pas toute
fois fans venir premièrement fonder l'opinion 
des anciens, defquels quelques vns.côzne Ana-
xagore, tiennér que nos ames font inienfibles, 
& cachees dans la matière, les autres qu'elles 
font produites de la matière m e f i T i e : ce qui me 
femblenon gueres moins ridicule, que l'opi
nion de ceux qui croienr qu'elles fonr engen
drées par la fortuite concurrence des atomes.. „ j T • 
ErPiatonnevoularprendrepiediurtellesopi-¿, . ^ 
nions, s'euertue de monftrer que l'origine & la ¿* n g 

création de l'efprit precede la génération du 
corps,acertiorantqu'ilavncettain vbi deuant 
que fe tranfporter vers le monde fcnfible pour 
informer cefte matière corruptible, voire qu'il 
a vnc abfoluë cognohîance de routes choies, 
mais que par la proximité & copulation du 
corps il la vient à mettre en oubly,de forte qu'à 
grande peine peut-il paruenir à la notion des 
chofes generales, qu'il n'ait premièrement co-
gnu les fpeciales--, & encore dit il que c'eft par 
vneremébrancedela vie paiTee, fur quoy nous 
difeourrons fuccindement cy apre;.: Il aííeu-
rc dauantage que l'ame de chafque perfonne¡ nc u tyi t 

prend fon origine du ciel, &s'accafine dans le 
corps,non pas comme en fon naturel domicile, 
mais ne plus ne moins que dans vn tombeau, 
pat ce qu'elle y eft comme enfeuelie : néant- cap.$.lih.i. 
moins Ariilote l'alarme chaudement en coniî- de^Cnimt. 



28 D I S C O V R S 

deration de ce poinct, admettant de fon auth©« 
rite vne certaine (y mpathie naturelle entrel ef-
prit èVle corps, &difanc outreplus, que ceftuy-
cy eftappetédel'autre,d'autant qu'il[eft lacau-
fe continente des organes propres à exercer les 
func~tions,defquellesi'cfprit fe nomvneleprin-

.^AeRe- cipe. Et mefmes Platon, comme atterréde l'a-
fub* bord de fon aduerfaire,femble entièrement ap-

prouuercellefymbohfation ,quandildit qu'il 
faut auoirneftre corps en finguliere recôman-
dat!on,àcaufede l'harmonie qui l'aflbeie auec 
l 'amej&queTiouspouuons yiureparlemoyen 

lik^.dem- d'iceluy : (urqtioy Theodorctluy donne de vi-
rutioneGiœ- ucs attaques : car fi l'ame,dit-il, eft viuifiee par 
carum af- le corps,ileft vray femblable que fa création ne 
fi&ohum. précède pointla naiflanee de l'autre : fi elle eft 

deuantle corps,elle viuoit défia, & fi cefte vie 
precedenten'eftoirpointbonneny louable, & 
qu'après elle fe vienne améliorer par J'afTocia-
t .on du corps organizé,il s'enfuit quel'ames'e-
qu.ppe de lL-s meilleures qualitez en confidera-

' Je la proximité de cefte matière. Quelle 
.afionadoneques Platondedirc que noftre 

«mceftau corpsnephisne moins qu'en vn fe-
r,<fvf '- pulchre? AquoyAlcinousrefpôdfi pertinem-

f tuu«,ns inentqueèeferoit faire vnechofedefia faite de 
jux vouloir plus amplement infifter fur la réfuta

t ion de telles obie«Xions : mais entre tous ceux 
qui ont esbauché cefte queftiô, Hierofme Car
dan eft réputé des vrais Philofophes naturels 
le miroïïcr de toute Philofophie, lors me fine • 
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qu'il conftituevneame vniuerfelle,laquelle in-
formetoutematiere,&opère diuerfement fé
lon qu'elle trou ut cil chafque corps des orga
nes propres pour agir. Èt il ne me chaut des fub-
tiles inuentions que quelques vns ont mis en 
aitantj'cuidans voiler l'opinion erronée ( félon 
leuraduis)dece brauc perfonnage,parceque 
tout ainfi que nous difons qu'il y à vne huma
nité en nous, & que par celanous comprenons 
tous les hommes, faifans toutefois différence 
numérale entr'eux; aulîî il effc vray-femblable 
qu'il ait dit n'y auoir qu'vne ame, c'eft à dire, 
queroutes participoienr d'vne mcfme diuini-

~té. Et puisquelaproiuctiondecefteamevni-
uerlellc fymbolifant auec la raifon humaine, 
contrarie à la ctean ce, il faut s'arrefterlà côme 
au bout: de fa carrière, & affirmer l'affirmation 
de nos Do'c"leurs,.ou pour le mieux nier leur 
négation. Quant à ce qui côcerne la condition 
del'efprit après qu'il s'eftdepeftréde cefte pri-
fon corporelle, nous n'en pouuonsricn relou-
dre que theologalement * il nous ne voulons . . . . . 
prefter l'oreille au dire de Cardan, qui prouue ' • d e t m ~ 
que mefmesl'ame d'vn petit poulet n'eft point m m A A t A t e 

aiïeruieaùx loix de la mort•'. Il eft bien vray que A n m o r ' 
Mercure Trifmegifte(quiadelong temps de-
uani.ePlaton)acertiore,quel'efprit ayâtcom- Sermone 10 
paifé fes actions en ce monde fenfible , félon Pimavdri. 
l'cfcuiierredeiuftice &depieté,eft faite ou cô-
mevn fécond Dieu,ou intelligence.Surquoy 
nous pourrons auffi confiderer ce qu'en a iadis 
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Invhado- cltiméSocrate,côbien qu'à la vente il obfcur-
ne. ciflè tellement fon dire d'vn nuage fabuleux, 

que/àrefûlution nemefemblc que pare fable. 
Lik depro- Et Plotin ne fçait bonnement où il en eft,quâd 
prie vniuf- il veut décider celle matière, & fon affirmation 
miufque n'a pour tout fondement qu'vn Simple fard de 
ïxtmme. verifimilitude, comme tout homme d'enten

dement pourra colliger parlaleéhire de fes ef-
crits : l'ame,dit il,fe depeftrant du corps vient à 
fe metamorphofer en la chofe qu'elle cheriffoit 
vniquement durant la copulation, &c partant il 
faut qne nous l'exercions toufiours en la médi
tation des caufes fuperieures,de peur qu'elle ne 
deuienne quelque efpece fenfuclle, s'eftant par 
trop laiflee apafter par les amorces de la fenfua-
lité.' ou qu'elle ne change fon Effence rationale 
en vegetatiue, pour auoir trop lafché larcfneà 
nos appétits luxurieux : mais que pratiquant 
toufiours fa faculté intellectuelle elle vienne 
comme à s'incorporer aucc la fuprefme intel
ligence . Doncques tous ceux qui n'ont point 
outrepalîe durant leur vicies bornes de l'hu-
manité,renaiflent derechef en matiercSc forme 
d'hommes, comme au contraire ceux qui ont 
fuiuy leurs fens ne plus ne moins que leurs gui
dons, deuiennent belles brurcs. D'où nous' 
pouuons recueillir en palïànt, que Plotin a ia-
dis approuuéla tranf migration de nos amesen 
autres indiuidus demelme ou diuerfe efpece: 
ce qui toutefois a elle tenu pour faux de tout le 
refte des Platoniciens , félon que tefmoignc 
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Marfile Fîcin : iaçoitneantmoins que Platon Ltki7. 
femblepancheren cefte opinion fuiuant plu- rheologU 
fieurs de fes pafTages, fi ce n'eft d'auenture qu'il pUttmck. 
en parle allegoriquement: & aucuns ont penfé ^.letffu. 
que Pythagorcfuftimbeu de cefte mefme per- çrinpb*-
Uiaiîon, mais nonobftat toute perfonneaccor- i ) n t . 
te cognoiftra de premier abord,que c'eft feule
ment en confédération des femblables môuuc-
mens & affections les vns des aurres, Si en cefte 
façon croy oit-on iadis qu'Euphorbusreuefcut 
enPythagore ,car les eferimeurs de Ion fiecle 
eftansrauis en admiration pour la fincere ami
tié que ce braue perfonnagc,enrkhy delà co-
"gnoiflance des fciëces, leur portoir, dit vn iour 
quel'ame d'Euphorbus, c'eft à fçauoir ,fon af
fection & fa volonté,s'hebergeoit en luy. A 
quoy Platon femblc maintefois auoir voulu InTinut. 
preftcrlamafh : & cependant quelque certain 
radoteur a voulu dire;quele Sophifte Samien 
(ainfi hdmme-il Pythagorc) fe cacha l'efpace 
de fept ans foubs vnc grotte.pour faire trouaer 
fon dire veritablé5puis après ledit terme expiré 
qu'il en vintà fortir corne des Enfers, ôaepeut 
le mentf peuple de cefte baye, fçauoir eft, qu'il 
auo'it efté iadis Euphorbus,&mefmes qu'en
core il recognoiffoit le pauois lequel il auoit 
confacre cri Delphes. Mais cefte fuppolîtiori 
fauftèrhét fuppofee, n'eft pas tant foit peu ma£ 
quee du voile deverifîmilitude, rants'en faut 
qu'elle foit véritable. Et quant à moy, ic ferois 
fcrupule dererracerlespas dePythagore pour 
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• v ícregarddeladijudication deceftematiere,la
quelle cenes me femble ííobfcure,quel'eíclair-
cillèmét Philofophique n'en peut eltiefait que 
par celuy à qui le ciel aura prodigué quelque 
gtace peculiere: ce qui méfertcn partie com
me d'vn frein, pour me garder d'en euéter mon 
opinion é 11 relie maintenant à fçauoir les oc
casions qui allèchent noftre efprit à fs venir do
micilier dans cefte matière, !uy,di-je qui faifoit 
fa reiîdence au monde intelligible, de là ou co
rne d'vn théâtre, ilpeui cdnfiderèr vne grande 
variété de choies .ieparle félonie doubtedes 
Piatoniciés,puisquel'opinion de Cardan fem-
ble eftre prophane & fchifmatique . A cecy 
pouuons nous dire, qu'entant que noftre corps 
eft la caufe continente ( cónienous auons deiîa 

. dit)4esorganespropresàexercerles funcliós 
defquellcs l'ame fe nomme le principe, qu'elle 
l'appete coipme fa matière,, & le, corps comme 
fa forme : dauâtage que celafe fait par vne pro-
uidence diuine,àHn qu'il n'y aitpartieení' Vni-
uersoLiIafemblacederEntitén'eteluiiè,yoii;e 
à fin quel'homme foit cpnxme le lien d;e deux 
extremitez, fçauoir eft, delanaturcincorpqrèc 
& diurne, &c delà matière .impure &c caduque: 
d'où vien t que quelques vns ont acertioré qu'il 
êftlamefure Se l'eiquicrre da toutes chofes, 
comprenant en foy la différence de ces deux ex
tremes, par le moyen de/quels il peut façilemet 
juger des autres : encorepouuôs nous dire que, 
Famé abandonne pour.v.n temps le monde in-» 

tclh'gible,' 
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telh'gible,àfinde venir manier le gouuernail 
des chofes inférieures ,,&s'eftant acquittée de 
fon deuoir, moifionner pour l'vfure de fa peine 
vne cognoilTance de la nature du bié & du mal, 
à quoy elle nepourroit autrement paruerîir & 
il ne faut pas eftimer qu'elle en ait vne telle no
tion que les fuperieures intelligences, car cel-
les-cy cognoiflcnt abfoluement les vices , du 
poifon defquels les hommes font en forccle/, 
fans toutefois qu'elles les cfprouuéten leurna-
rure,mais enleurs vraies raifons.* que fi ellesen 
auoicnt vne femblablc cognoilTance que nos 
efpris, ilfaudroitqu'elles s'engagealïet en cefte 
fange corporelle,&C s'en vinflent puis après dé-
peftrer,veu mefmement que ceux-là aflbciez 
aueclamatiere,difcernétparlemoyen de cefte 
aflbciation la nature des chofes vilaines, des
quelles fi quelqu'vns'en peutabftenir,ilpar-
uiendraà lafruition d'vne trefgrande félicité, 
laquelle confifte en la contemplation delà pre
mière Eflence. Et voila ce que nous en pouuos 
direPlatoniquement,attendantl'heure que ce
fte matière puiile eftre mieux eclarcie . Cepen
dant ieprieray lelecteuren toute humilitc,que 
ayant eigard àl'Auril de mon aage,il me vueille 
donner quelque fignal de fa courtoifie, en par
tie recueillant, fans vfçr de fcueritc, fipeudero-
fes que nous pourrions auoirfemees entrevue 
infinité de ronfes efpineufes , en partie auiîî, 
croyant' qu'es chofes difficiles le feui defir eft 
digne delouange. 

C 
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Sinos ames ftperfeílionentparla copu
lation du corps ou ñon 3& de l'immor-
talitê&,moralité,dUcelles. 

' D I S C O Y ' R S I I . . 

O T T Î I F O I S & q u a n t e s que nous 
entrons en coofidcration de l'hom-

£$Lfnc, nous áuons principalement e f 
»^,gard à l'ame fufçeptible de diuerfes ' 

qiialitçz,veumefmen3£UtqueleccH'ps n 'eftau-

ti?e choie, que comme vnvaiueaú d'icelle,eftát 
compofe^ félon le dire cíes Piatoniciens)par les-
Inte$:gccés,qu'ils nomment moindres Dieux, 
afin d'eftic Amplement informé de la forme 
qu'il reçoit immédiatement delà première Ef-

"fence,.de forte que fi nous ftupaífons le refte 
, des an /maux , ce n'eft qû en contemplation des, 
facultez de noitre efprit, ou des qualités qui 
l'affecTrent après qu'il s'cftaflbcié auecle corps, 
àuiîi ne çoriduifon'snousiamais à (çhef quelque 
louable proiecl, que ce ne foit par l'interne 
mouucment del'ameinteüeau'eíle.-'ileít bien 
vray qu plie fe fert maintefpis du corps comme 
de fon organe pour exercer íes fun¿tidns,non 
p a s qu'il failleinferer déjà q u e cefte maife eîe-
niétairc en foit le principe. Or comme ainfi foit 
qu'au r e g a r d d e l'agiliré* corporelle,les v n s fe 
"trpuuenrplus idoines pourles actions recrea-
tiuesqui concernent l e coipsqueîes autres,à 
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caufe delanieilleureproportion oudifpoiltion 
des membres, il ne faut pas pareillemenr reuo-
quer en doute , qu'il ne fe trouue quelqu'vn 
.d'entre nous douépardelîusles autres d'vne pe-
culiere gentillette d'efprir: &toutainn" qu'vne 
pérfonne agile eft mieux difpofee pour faire v-
necourfe,voireplusloueepourvntel effet,que 

.celuy à qui cefte difpofition manquera; auiïi 
pouuonsnous dire qu'vn homme duquel l'a-
me elt affectée de maintes bonnes qualitez fera 
plus prpprç pour mille gentilles actions,que 
non pojnt vu autre à quiie ciel aura moins elar-
gydefesgrâces.Que (î nousvoujons mainte
nant fonder la caufe de cefte variété, &ç pour-
quoynosamesqui prauiennent d'vne mefme 
£ource( foitque nous les, rpçeuions immedia-
temét de l'Entité,au quefelonl'aduis de'Mer-

.çurq Trifmegifte &c de Cardan ,l!amevhïuer-

.felle informait toute forte d'Eftrefubjunairc) 
pourquoy^di je,ellesfontainfidiuerfes,à]a've-

-rité les plushab,il.!cs s'arreftexont là, ç^mmé au 
•bout de leur carrière : caj.,de!

rdire ^qq noftre 
ame defeepdant du monde intelli^jble^en.ce 
fcnfiblerefembleàvn tableau auquel fthji'au-
raencore non poui trait, cVqu'à cefte'occafion 
celles dediuers hommeS le monftrenç 'diuerfes. 
félon les bonnes & mauuaiics impreifiôs qu'el* 
lesreçoiuét après la copulation, l'on repfique-
roitaufli toftque l'accident ne.çonflitue point 
l'elTence, de forte que çe qui affecte nos efprits 
.après auoirjeftéionioirus auec le corps n'eftant 
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rien qu'accident ne fe peut nullemét direcoef-
fentiel,ny parconfequent prefuppofer aucune 
diftinction coelfenrielle , tellement qu'il fau
drait toufiours confelïerà la fin que nos. ames 
opèrent bien ou mal,pour noftre regard, félon 
qu'elles trouuent des corps bons oumauuaisà 
opérer : car il deuat leur conjonction elles fonc 
fernblables en eifence & en func~tions,fansfau
te elles le doiuentèftre puis après. Que fi cela 
n'aduientjïl en finit deférerlacaufeefficienteau 
corps,iedyfdon que l'Apuril de mon aage & 
mon petit iugement en peuuent refoudre, at
tendit la meilleurerefolution de ceux que Na
ture aura douez d'vn meilleur iugement. Etie 
nefçayiï ceferoit à cefte occafion qu'Ariftote 
dit que lé corps doit eftre organizé, par ce que 
aurremet l'amc ne pourrait demeurer dans luy, 
car tous corps ne font point capables de la rc-
ceuoir,nonpiusquerôu$ncpeuucnt pas rece-
uoir la clarté, & larendre corne les verres & les 
autres corps diaphanes.Devouloird'autrepart 
acerrenerqucl'amede quelque indiuiduopère 
mieux que ceiled'vne autre pour auoir feule
ment trouué vn corps plus propre à agir & 
conclurre qu'elle emprunte fes meilleures fa-
culrez d'iceluy,cela ne fembleroit point de trop 
mauuaife digeftion qu'à ceux qui ne veulent 
authorifer l'opinion de Cardan : mais pour 
mieux dilucider ceftematrere,ilnousyfaut in-
fiiter dauan rage,&remarquer entre autres cho
fes, quel'ameeftrourainfï lice &:-Vnie aucc le 



r H I I O S O P H I QJV E s. 37 

corps, comme la lueur auecl'air, par l'aflbcia-
tion defquels l'air eft rendu clair & ner, demeu
rât neatmoins vn chacun en Ion entier,l'air,air, 
&la lueur,lueur, voire fans queî'alteration de 
leurfubftâce s'en cnfuiue : carl'ame s'eftât do
miciliée dedans le corps,par ralTemblement de 
l'vneauecl'autrejluy donne vie & mouuemër, 
fans toutefois qu'elle vfurpe ny la fubftance ny 
ladenominationdu corps, ny le corps celle de 
l'ame, veu que ceftc-cy eftant de fa propre Ef-
fence celeile, incorporelle & immortelle, n'a 
aucunefympathiede fubftanceauecla matière 
tcrreftre,corporelle & mortelle de ccluy-là. Et 
il ne faut pas que nous nous perfuadions que 
noftre forme foit tellement incorporée aUec fa 
matière, comme les qualitez elemenraires font 
méfiées és chofes corporelles, Scies herbes, les 
huilles & l e s poudres en vn emplaftre. Que fi 
maintenant cela ne femble point vrayfembla-
ble à quelques vns,eu mefmenient eîgard que 
filecorpsn'eft qu'vn organe de l'amc, ellefem-
ble ne fe pouuoir refentir de la complexion d'i-
celuy, & moins encore receuoir fes pallions, 
non plus qu'vn bûcheron celles de fa coignee: 
&toutefois Anftotedit,quel'ames'accommo- , ; / 
de neceliairement a l a nature du corps, ce que ' ^ 
foudain qu'iceluy reçoit quelque grande mu- ^ ^y™" 
îationdefontemperament.celle-làl'abandon- 'f^'' '• 
ne aum toit en tes altères : pour ce regard nous • 
difons,qu'entât q l'ame ef t la forme du corps, 
elle l'aime naturellement, & ne le peut quitter 
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qu'il ne fe vienne à diffoudre en fes premières 
qualitez, &parce au (fi qu'elle luy donne Eftre 
& vie, elle eft contrainte de fe refen tir des affe
ctions d'icekiy pour les fuyuant entretenir fes 
humeurs en mutuelle concorde, comme quâd 
il nous faut boire, manger, dormir & faire plu
rielles autres ehofes femblables, par le défaut 
defquelles lecorpsncpourroitpas longuemét 
demeurer enfon Eftre: mais l'inftrument d'vn 
Bûcheron luy eft vnechofe accidentelle & ex-
terieure,outre ce qu'encore nous voyons la pe-
fanteur de fa coignee lelafler, & il n'y a aucune 
fimilitude entre elle, ou quelque autre infini
ment, au corps. Or combien que les âmes ne 
foient point différentes entre elles, ny les vnes 
plus parfaites ou imparfaites que les autres,veu 
que leur fource eft vne, toutefois après qu'elles 
font feiour en terre, elles femblent diucrfes,à 
raifon de la diuerfité de leurs matières, de forte 
que les vnes opèrent mieux que les autres, non 
pas queleurperfectionprocède des corps,car 
mefmes ils leur donnent beaucoup de deftour-
bier tant qu'elles ne peuuent fouuentefois pro
duire en lumière leurs louables & vertueux 
proiects, finon lors que parles aefles de côtem-
plation nouslesguindôsau mondeintelligible 
en le diflbciant de cefte concrétion Elémentai
re, & dauanrage toutefois Se quates que l'efprit 
en fes difeours huehelecorps côme fien com
pagnon , il eft alarmé de la fenfualité, & s'efga-
reen fes cogitations : ce qui a efmeit plusieurs 
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Philofophes à dire?qu'il eftoit dans le corps ep- ' 
me dans vne obfcure pnfon : parquô/ilfe re'f- ' 
fentdela difpofition d'iceluy, non pas en fon 
Eflence, mais en fes opérations exterieures,le£- ' 
quelles il ne peut exercer fans luy,en coniîde- " 
ration de la feule ltaifon qui eft entre eux deux: 
d'oùvientqu'vnbeguenediftinguepas fi bien 
fes mots qu'vn autre,pouri'empefchement des 
organes qui aident à la prononciation des pa-
rolles, & toutefois il peut auoir des côccptions 
meilleures, & lame mieux qualifiée que celuy 
qui parlera diftin&emcnt : mais ce n'eft pas af-
fez d'auoir l'amefubtile, fipareillemeritlcs ïn-
ftrumensdu corps ne font ditpofez comme il 
appartient, car feroit-il poflîble d'exprimer fes 
conceptions fins l'organe de la langue, ou de 
faire vne longue courte (ans la difpofition des 
iambes?.Dauantage,finous mettons vne chan
delle dans quelque corps diaphane, elle efpan-
dra fa lueur par dehors, que fi nous l'enfermons 
dans vnelanterne obfcure,l'obicunte empef-
cheraque fes rayons ne s'apperçoiuent dehors, 
carnonobftant qu'elle foit toufiours allumée, 
& qu'elle ait vne mefme lueur dansl'vne& l'au
tre lanterne, neantmoins elle ne peut egalemét 
monftrer fa clarté ,quâd le corps quil'enuiron-
nen'eft point tranfparant: ce qui fe peut tref-
bienaccommoderàî'ame,car elle opère félon 
l'habilité ou débilité de fes inftrumens exté
rieurs : mais combien qu'elle ne puifle auoir 
aucune a&ion corporelle fansle corps, ne plus 
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ne moins qu'vn peintre ne fçauroit faire aucu
ne peinture fans fon pinceau ny fans les cou* 
leurs,& toutefois cela neprefuppofe pas que le 
corps en fou la caufe,ou que pour ce regard el
le emprunte faperfection d'iceluy:car outre ce 
que telles actions extérieures ne rendent l'Ef-
(ence de l'cfprir plus parfaite, il faut que nous 
(cachions , que toute chofe qui opère par le 
moyen des inilrumens,apuiifance en elle-mef-
med'opercr: à raifon dequoy il ne faut point 
attribuer l'action,& la caufe efficiéte à l'inftru-
ment, non plus que nous ne difonspas, le pin
ceau ou les couleurs eftre caufes du pourtrair, 
ou l'eipee du meurtre, fi celad'auenture n'vfur-
pe l'appellation de caufes fécondes ou tierces: 
EtilnefefautpointarrefteràPopiniô de quel
ques Phjlofophes,& entr'autres de Theophra-
fte,qui pcnfbit quel'ame ne fc reflent nullemét 
delacomplexion du corps,voire qu'elle ne s'ai
de en aucune façon d'iceluy comme d'vn in-
ftrumenr, ains que d'elle-mcfmes elle cognoift 
la nature des chofes: ce que nous ne pouuons 
pointluy accorder,car,ainfique nous auons 
dit cy deiTus,refprit fe relient de la température 
du corps en contemplation de fes opérations, 
lcfquelles fe changent félon le changement d'i-
celle température , comme nous voyons que 
lorsqlecerueaueft griefuement ofrenie,i'ame 
s'en relient, d'où fourdent l'oubly,la folie,la 
faute de iugement,& autres femblables imper
fections: iinedeuôs nous pas toutefois penfer 
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que combien que noftre a t n e foit dans le corps 
comme dans vne prifon,& qu'elle eft córrainte 
d'y demeurer à caufe de la liaifon, que nôobftât 
ces raifons,dy-ie,elle ne puifTe reuenir àfoy,n'y 
apprendre aucune chofe, fans le moyen exté
r i e u r du fens, car noftre intellect comprend les 
affirmatiós, les négations, les chofes inuifibles, 
lefquelles ne fe peuucnt cognoiftre par l'opé
ration de nos fens. Et maintenant ,dira quel-
qù'vn,pourquoy nos corps font-ils ainfi dif-
femblables,& pourquoy les vns font-ils mieux 
organifez que les autres, veu mefmement que 
laforme(lelonle dire des Philofophes) donne 
Eftre à la chofe,& que nous auós tous vne mef-
mefornle.? D'où vient dauantage,quepuis que 
les ames ne font point difTemblables en leur 
Elïence, qu'elles ne s'en-feruent toufiours en 
vne mefme forte? Il faut noter, que les chofes 
inférieures font gouuernees par les corps cele-
ftes,&difpofecs diuerfement félon leurs diuer- ^ 

fes applications ou influences, comme Come- ^ V 1 * / ' l 

î - a • r • i - o - de occulta 
lius Agrippa nous e n f e i e n e tresbien:& partit , -, r i • 
ì m • c • i • Phdofophia 
les titres intérieurs retiennent plus ou m o i n s J 1 

leurcomplexion,car tant plusqu'vn Planette 
s'approche de noftre Méridien, tant plus fon 
influence a d'energìe, par ce que la reuerbera-
tion de fes rayons redouble fa force , comme 
nous voyonslc Soleil fur le Midy mettre la ter
re en plus feruente chaleur, que lors qu'il com
mence à fe monftrer vers l'Orient, ou qu'il pan
che fur le foir vers l'Occidét : ce qui nous mon-
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lire ouuerremenr, que jaçoit que nous ayons 
tous vne mefme |>rme, qui eft la partie intclle-' 
cltiellederame,nousnepouuons;pas auoir les 
corps.femblables :carilnefaut paspredrefim-
plement garde à la forme ou à la matière des 
chofes, mais il eft auffi expédient de confiderer 
les autres caufes efficientes : & nous nedifons 
point,que par ce que nous auons tous vne mef
me forme, nos corps foient pareillement d'vne 
mefme difpoiuiô,non plus quetousles Liosne 
doiuentpas eftre fcmblables,entant qu'ils ont 
vne femblable forme, car les corps celeltesdsf-
pofent!esnoftres,oresenvnc forte &tantoft 
en vneautre,fc!onleursdiuerfesinfluences: & 
ainfi le potier d'vne mefme matière fait plu-
fieurspots diiremblables:Mais tout ainfi que 
c'eft vne chofe bien difficile de bailler quelque 
conclusion touchant cefte diuerfité de corps, 
&deladifFerencedesamesdc tant de millions 
d'Indiuidus,ainfi n'eft il gueres moins fafcheux 
de fe refoudre comme celle d'vn chacun en par
ticulier peut admettre en elle tant de diuerfes 
facultez: neantmoins puis que nous esbauche-
rons cela en vn autre difeours , noftre deuoir 
nous conuie à monftrer maintenant comme el
le eft. mortelle &: immortelle eftant d'vne pure 
ôcfimpleElTence: il faut doc que nous tenions 
pour vnemaximeirrefragable,que rout ce que 
nosamesont d'excellent rapporte aucunemet 
Jafemblâcedel'Entité, & s'il y aquelque mau
vais accident qui l'affecte, qu'il doit eftre re-
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tranché delà définition d'icclje, comme ne luy 
eftant point coefîèntiel, voire que pour ce re
gard elles n'ont aucune fymbolifation auecl'V-
nité,veu qu'on ne peut admettre fimilitude en
tre deux chofes con traires & différentes.Or co-
meainfifoitquenos efprits ayent efté formez 
àl'imagedela première Elfence,s'il y aen eux 
quelque chofe qui ne refente point la Nature 
diuine,elle fera appcllee externe & non coef-
fentielle, felô que nous difons des deux vicieu-
fes facultez, fçauoir eft del'irafcible & de la co-
cupifcible,les fuppofant comme qualitez acci-
dentairesdenosames : & à la vérité ce n'eft pas 
fans quelque apparence de raifon,fi les Platoni
ciens ont prefque toufiours reuoqué en doute, 
pourquoy la particintelligpnte del'efprit,nous 
a efté immédiatement élargie de Dieu, les au
tres des Intelligences ,fi toutes fes facultez ap
partiennent realementà fon Effence: ou bien 
comme il peut eftre dit mortel & immortcl,veu 
que deux contraires la caufè&le fubiet eftdif-
femblable: toutefoislon peut côie&urer qu'ils 
eftoient en ce doute n'ayans encore pris refo-
lutiondeJa difpute qu'ils eurent touchant les ^ ^ 
facultez de l'âme : car depuis Marfile Ficin a / ' A 

acemorequ ejles ne conltituent point lEuen- , & 
ce d iceile, par ce que leur origine elt diuerie, 
entant que la principale prouient de l'Entité, 
les deux autres des Démons,de forteque lapre-
miere,en confédération de fa fource, ne peut 
prendre fin côme l'irafcible & la concupifcible. 



44 D I S C O V R S 

Demoy,iefuisd'aduisquel'ameeft vn fimple 
agent de noftre corps,ou vne vertu rationale 
procédante du monde intelligible comme de 
fi vraye& pure fontaine, & qu'en celle confi-
deration la faculté de raifonncrconflitue fon 

• Eflence,voire qu'ellela rend propre à toute bô-
ne action , fans qu'elle foit lùbiette à palfion 
qutlconque,comme les deux autres: & quepar 
confequent celles cy redondent en l'ame du 
corps, qui cftle fécond principe de la nature 
humaine,principe,di-je, limplemétàpatirnon 
pointàagir:d'oùvient quenous failbns con-
clufion qucles Démons, qui font (félon le dire 
des Platoniciens)lesouuriersdu corps,caufent 
à l'ame ces deux inférieures facultez, Sien font 
nommez les autheurs, non pas qu'ils adiouftét 
àl'amecome vneautre nouuellcElTence,mais 
entant qu'ils occafionent qu'en la copulation 
decefte diuine forme & de celle matière Ele-
mentaire,l'eilence de l'ame foit affectée de tels 
accidens, voire en telle forte qu'ils la rendent 
aucunement paihble, & mettent deftourbier à 
fes vertueules actions,fans toutefois lnypou-
uoir porter aucun preiudice:tout ainfi qu'vn 
bonpeintre,ayant trouué vn mauuais pinceau, 
ne pourra point fc feruir des prerogatiues de 
fon fçauoir,& fi pourtant Ibn induftde ne s'en 
amoindrira en rien . Or par ce que ces deux vi-
cieufes facultez prennent leur origine de ce 
corps mareriel, & que la necelïité naturelle fait 
eftroitemét obferuer la viciffitudeôc mutation 
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des chofes naturelles, il s'enfuit qu'elles font 
enièuelies du niefme tombeau que le corps, & 
voila commet il nous faut entendre quç noftre 
ame eft mortelle: mais fi nous venons à confi-
derer l'origine & les effets de la partie intelli-
gente,nous n'y pouuons rien moins cognoiftre 
qu'vne morralité : toutefois d'autant qu'Ari-
ítippe Cyránean a eu anciennement, & aenco-
re pour le iourd'huy beaucoup de fe&ateurs 
ciui s'euertuent de monftrcr qu'elle eft mortel

l e , nous infifterons quelque peu fur la refuta-
* tion d'vn ou de deux, puis après nous viendrós 
.'àla confirmation du noftre par l'authorité des 
plus autentiques Philofophes ,y conioignant 
aufii toft plufieurs raifons,àfîn de n'eftrepoint 
enregiftrez au cataloguede ceux qui pour fe 

. garentirde leurs aduerfes parties empruntent 
J-e nom des anciens, comme vn bouclier fait 
àl'efpreuuedetputesarme^- Or de dire main
tenant à la façon dePherecratesPthioçha.quc 
l'efprir n'eft ny mortel ny immortcl,enfan t que 
lenomd'iceluy n'eft qu'vne chofefriuole, voi
re que fottementnous difons animaux & anû 
mans,veu que les belles & les hommes, n'ont 
aucune ame, mais que ce que communément 

- nous appelions Ame,eftvne certaine vertu ̂ de 
laquelle toutes nos actions Sifentimens pren
nent leur origine & que cefte vertu eft égale
ment infufe en tous corps vifs , c'eftà faire à 
ceux qui font moins clairs-voy ans en la.Philo-
fophi e,qüe Polypheme en fa grotte,aprçs auoir 
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efté'alieuglépar Vlyffes. Entre ceux doncqties 
qui Ce fonteuertuez d'improuuer Pimmortali-
té de iii oûre efprir,Panece tient le premier rang, 
difanrq-'ueles aracs naiffent, comme il appert 
par la femblancede ceUx qui font engendrez de 
nous,attedu qu'ils ne lions reflemblent pas feu-
lemét d'à corps, mais' auffi 'qu'il-s fympathifent 
de moeurs a u e d r i & u g , dont ils'enfuiuroit q u ' e l 

les ièroièrtrrnOrtel-l'es,par ce qu'il y a \n axiome 
irréTKg^ble enbrefôits les- Philofophes, que ce 
qui prend nailiarféq-doit mourir : Il fouitient 
dauaiirage, qu'il i)'yrà r i e n fubier à douleur qui 
ne puifletomberjen maladie, & q u e ce qui eft 
fubiet a eilre malade, eft efclalie aux loix de la 
morr'jtpfrime matière Elémentaire & corrupti
ble ? & partant Pâme eftant felori'fa propre (up-
pofiribw', l e plu s foûùent p a f f i o h n e e , deuroit à 
la* fin périr: c e qui peur eftre facilement r e fu té , 

ïaVforfait de l'immortalité dé l'ame, s'ilya£n 
housquelqùe paffiotr, e l l e n e fedoit pointre-

'ferèrj Peipririi$tel1e&uel,maisaivi parties auf-
;quelles le courroux & la côuoitifeprennër leur 
origine.Et Panecc côfefîe bien que telles facul-
tez fontftparees. Chanta La fim'ijiradequ'ilal-
lcgue,eHe fe voitîepJus (ôiuiêYau-x belles b r u -

f eé,d-efqaclki;,-l'ame tft deftituee<ktaifon,mais 
la femblande qui fe'trouue en la procreation 
d'homme à'-hottime apparoift dauantage enla 
figûredu corps qifenPeflencedel'efprir, & il y 
r. graride difference'en quels corps les ames font 
fituécsrcarpluficurs chofes partér du c o r p s qui 
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fûbtilifent les ôpératiôsque l'efprit exerce par 
"Tes organes extérieurs, d'autres qui j mettent. 
* deftouibier,d'où vient que les languins font 

J coléres,&lesmelâch'oliques,ingenieux.i-qùéfi 
" l'âme a cefte force,que l'on imagination telle 
" queliefoir,foitreprefeuteeau corps,&-de là 
' Viét la fimilitùde, il n'eftpoint neceffair'e dède-
" b'atre plus longuement aëfaTfimîlitude'dcs ef-
' prits. Et touchant ce qu'aucuns di'fent, qtie'iios 

" ames prennent vne naiffartce coëtempore'fle 
âùçcles c"orps,Jce fetôftbiçhmal einployéfën 

"( temps de s'amufef à fa réfutation d'vnéc'h'ofeiî 
' Faune & abfurde.Or me fuis-ie fouuente'fois 
''e'fmerueilîépoÂkquoy Setiequc s'eftlatfféfilîer 

" les yeux dé l'entendement du bandeau d'vne 
L opinion fi erronnee, que depenfer que nos ef-
~'prit?'fuîfentmôrtels,luy di-je,quia fi dô&emét 
' traittéie'n druers pallages de fa première Elîen-
£e, &neantfnoins ilaffeûre'que l'homme s'ef- l&.decm-

"Juànouit aptes fà mort,&'de'ûient en vA tiçïi: fictions dd 
r voire ne fc contentant de cefte feule affeuerâ- Marnant. 
tïon,il Lïconnrme derechef en d'autres lieux, Mp-$yhb.7 

' laquelle'confirmation fymbolife grandement cap.y.hb.t. 
auec le dire dePline, qui a fi malheureufement ïfaturalis 
traitté de'laprouidencediuine, qu'il ne'fe faut 

' poîritesbahirs'ila m'ai opiné de l'immortalité 
..dé'nos'ames j laquelle vn'vray Philofophe ne 
'voudra iamaisnïer,mefurât'fa volonté au pied 

" defapuilfancet carou noftrêefprit eftvie,ou 
caule continente d'icelle: fi elleeftvie,lamort 
n'y arien que voir, par ce que côbien que deux 
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Cont ra i r e s accidens pùiiïènt alternatiuement 
furuenir dansvn mefme fubiet, toutefois Tvn 
d'iceux ne pourra pas eftre le fubict de l'autre: 
Qije fi elle eft la eau fe continente de la vie,où 
eft celuy, tant foit ilinconfideré,quiacertiore 
que le contraire de fes effets, qui eft la mort, 
puifle eftre la caufe cotinétedelavie » car tout 
ainfique l'interpofitiandelarerre priue quel
quefois l a Lune de fa lumière empruntée , ôc 
nonobftant l e contraire de cefte priuation, fça-
uoir eft l a clarté, n e confifte aucunement auec 
Finterpofition de l a terre,de mefmes auffi fi no-
ftre ame eft l a caufe continéte de la vie, la mort 
qui ef t fon contraire ne le pourra aucunement 
eftre : dauantage toute m ort prouient de quel
que diilblution,&la diflblution ne fumier qu'à 
ce dequoy l'Eflencç e f t compofec : & c o m m e 

ainfifoitquelanaturede noftre efprit eft /im
pie & exempte de toute concrétion,il's'enfuit 
qu'il ne peut iamais fe difloudre.ny parconfe-
quentmourir. EJE MercureTrifmegifte,eftant 
d'auenturecfmeu dételles ou fcmblables con-
fiderations Philofophiques , a eilé le premier 
qui a mis en muant l'immortalité de nos ames, 

.fufcul. n'en defplaife à l'Orateur Romain,lequel en 
veutdeferer l'honneur à PherecidesSyrus,car 
ceftuy-cy vefeut en aifez grande vogue durant 
la domination de, Seruius Tullius,& celuy-là 
furuint peu de temps après que Moyfe eut re
tiré les enfansd'Ifraël hors de la captiuité d'E-
gypte. Que fi quqlqu'vn doute de fon opinion, 

i l ne 
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ilneluy fautquefueilleterlePimandre.&c'cn-, capl> 
félon mon a duis,d'où Pherccides a emprunté le 
principe de fon aiTeuemion, & s'appuyant tant 
furl'authorité de fon deuancier, que fur quel
ques autres raifons peremptoires, il fe fin; telle
ment preualoiren fon opinion,que toft après 
les plus fubtils eiprits le fécondèrent, & entre 
autres Thaïes Milefien luyfift fi bonne feorte, 
qu'il attira depuis à fa cordelle les Peripateti-
ciens & les nouueaux Académiques , comme 
nouspouuons recueillir par la 1 edure de leurs 
eferits: & nommément Platon fut vn de ceux, 
qui s'eftans peinez après la recherche de la par-
tieintelleduelledenosames & de l'origine d'i-
celle,s'euertuerent fort &c ferme delà fuppofer 
immortelleparplufieurs démonstrations, des
quelles eefte-cyeftvne des plus remarquables: . 
L'efprir.dit Platon,n'erapruntc point fon origi- l a 

ne de ces régions Elémentaires, par ce que fon n e ' 
Efleneene peut admettre mixtion aucune, ny 
ne peut eftre le fubiet des qualitez humides, 
venteufes ou ignces,outre ce qu'il n'y a en elles, 
aucune difeurfion ratiocinatiue, ny force quel* 
conque pour fe raméteuoir des chofes paifees, 
& predire des futures parla progrefîio des pré
cédentes. Et partant Ta nature de lame intelle-
ducile n'a point de fymbolifationauec ces na
tures communes &vulgaires,maisellereiïent 
du tout fa diuinité, comme au(ïïe!le!prend fou 
origine du monde intelligible, de forte que le -
corpsdiiïbult,ellecft exempte de toute diifo-

D 
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lution. Et par ce propos Platon veut monftrer 
que la nature d e noftre a m e eft fimple , fans 
qu'elle foit mixtionnee de chofes contraires, & 
qu'en cefte feule confideration elle n e fe peut 

In Phadro, à[n\fet n v mourir par côfequenr.Ce qu'il prou-
Ttmao,cr u e e n c o l efidodemétenplufieursdefcsliures, 
io.deRe]>. g U C çe ^ j ^ n j monftrer immortel pour le re

gard de fon ame, il en m o i l ï b n n c entre les per-
fonnes d'efprit vne louange immortelle,& fe 
faitàiufte tiltrenommer le parangon desPhi-
lofophes, voire en telle forte qu'vne bône par
tie des plus fubtils eipritsdefonfiecle&duno-
ftrc,fc glorifient encore de retracer les pas, co
rne vnAlcinous j V n M a r f i l e Ficin,vn Calchi-
dius,vnFoxiusMorzillusauecvneinfinitéd'au 
très perfônnages fignalez p o u r leur Singulière 
eruditiom&mefmeAriftoteépoJnçônéàlexe-
cution de quelque vertucuxproiect parla gloi
r e de fon predeceiîèur ( neplus ne m o i n s qu'vn 
Themiftocle par le trophée de Miltiades) com
m e n ç a àfe mettre enlice,equippede maintes 
gentillesinuentions,lcfquellesil accompagna 
derafieueratiôdei'immortalitédel'ame. 11 eft 
bien vray qu'il le fift fi obfcuremenr,qu'vn cer
tain Athénien l'accomparaàvne Seiche, quia 
de couftume de trouble»l'eau d'vne ligueur 
poifîeufe ou'elle iette, voyant qu'on la pour-
fuit pour lajsrendre. Et à la vérité cela eft fi em
brouillé, que d'vn petitpoinct de faMetaphy-

lib.u. fique Théodore Merochytes en a voulu infé
re r l'immortalité de l'intellect, & Alexandre 

http://io.de
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Aphrodi/ee fouftient qu'il a penfé que l'ame, 
d'vrj chacun indiuidu demeure & eft enfeuelie, 
auec le corps, fans qu'elle foie alors formelle-^ 
mencame.Etienefçayfic'eftce qui occalîon— 
naJPlutarche de dire qu'Arjftote auoit aflez mal 
opiné touchant l'immortaltié de noftre pfpric 
intelligent, comme de fait il femblequ'il jt'ait 
aucunefois voulu oppugner, félon ce aue nous ... _ 
pouuons colliger de quelques fiehs.paiîàges, e^'ll '. U 

dont Charpentier a baillé vne fi pertinente fo- «^»"»'« 
lution, que ce feroit faire vne chofe défia, faite CAP-1-^ • 
de s'amufer dauantageà la réfutation d'iceux: A-™jcnp. 
&iem'eftonne comment ce brauePhilofophc ?"JJtc£' 
a fi inconfiderément doublé d'opinion, 3cs'eft 
laùTé empieget aux rets d'vne telle erreur :luy, ... 
di-je,qui afifagemcttraittédel'ameeiitantde "rM-"*''4 
lieux en çeftuy-cy fur tous autres, où il d k J /

f f ^ w ' W ( l ' 
qu'ilyavne hajbitudeen rame^eflemblableà 
vn brandon, par l'opération de laquelle nous 
voyons realemerrt. les chofes vifibles,& laquel
le ne fe relient point de la concrétion Elémen
taire du corps;, voire dauantage eft exempte de 
toutepafllon agiflanttoufioursnaturellçment, 
puis après il vient à inférer, qu'elle eft immor
telle, comme ont fait depuis les nouueaux Aca
démiques, à.l'opinion defquels touteperfonne 
de fainiugement s'aflocieraidiê râche volonté, 
finon qu'en femonftranr f̂ ur-rice du contraire 
elle vueillc contrariera la vérité : car premiere-
mentil faut entendre, qu'en la concrétion de 
tous corps naturels Ion requiert deux principes 

D i j 
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qui cônfpirenr mutuellement en la perfection 
deTellence d'iceux,& cela toutefois diuerfe* 
ment, ilion la diueffiré de leurs degvez, & da-
uârageqtrils font pectifures pour^xercer leurs 
fundtions : & en celle confideration,la fomie 
eil c o m m e la piemiere-caufe de l'action natu
relles-la matière c o m m e l'outil duquel l'ame 
feferrpouragîr.Oi d e c c s d c ù X efpecesde for-
mTs . les vnes iont'tellement coniointes auec 
leur matière, qu'elles n'en peuuent aucunemét 
eftre ièparecs, ( ie dy, fi Ion ne veut <ondefce-n-
dreàl'opinion de Cardan touchant î ' a m e Vrti-
uerfclle)combien qu'iceluy prenât finfc vien* 
neàrefoudreésElemeosdonril eftdit côropo--
fc: les autres ont leur Eftre fans ces principes 
Elemenraires,&ragiifcnt librement fans implo
rer l'aide d'iceux, au nombre defquelles nolÎ! e 
ame doir eftre aftèciee, i e l o n le commun con-
fentemérdes meilleurs Philofoph.es : car jaçoit 
que pour les actions naturelles'elle mnndiele 
fupport denos f e n S j f i e f t ce neantmoins que 
pourlacontemplarion, qui eftla.meilleure de 
toutes íes fonctions, & par laquelle l'homlîie-
entreen ianotice du fouuèrain bien,el!enef(f 
fert aucunemét d'iceux, ains opere de foy mef-
me, de façon qu'elle eft verirablt rnét c o n j o i n 

te auec le corps.éivtelle condition que f on Ef-
feiicepuifte eftre t'éMement f e p a r e e de l'autre, 
attendu que íes actidns s'en peuuent feparer:& 
comme le corps fe change és premieres quali-
rez dont il eftoirmixtionné,lçauoireftcn fel, 

http://Philofoph.es
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foulphre& Mercure,ainfi l'efptit reprend (es 
erres vers le monde intelligible, d'où il cftoit 
defeendu en ces régions Ekmentaires . Que fi 
les /Egyptiens ont accouftuiné de mettrelon^ 
guementen referue& garder prefque tous en
tiers aueeplufieurs fortes d'onguens, les corps 
de leurs ayeulx, 1 es corps, di-je, matériels & vi-
fibles, comment efl-cc que l'âme immatérielle 
&inuifibles,alamhiquetoit enfumée au mef-
mc in liant qu'elle fe feroit depeflrec de cede 
prifon? Et de dire maintenant qu'elle emprun
te fon Elire de l'Elire Elémentaire du corps,6c 
qu'ainfi le principe de f i vie mourant qu'elle 
meurt nece[fiirement,c'etl à fai re à ceux qui le 
fillansles yeux en plein midy,veulent foullenir 
qu'il eftnuict: car outre ce que de deux princi
pes naturels la forme, efltoufiours la plus ex
cellente &plus propre par confequentàgour 
uerner fa matière,nous ne nouspouuons faire 
fort de prouuer qu'vn Elire de foy Inanimé, 
voirequi mandiefon Effenced'ailleurs^miffc 
animerny donnerfubfifta-nceà vnautre:& par
tant fi de deux principes qui condiment vn 
Eftre,l'vn ne l'anime ou l'informe, l'autre de 
neceffité l'animera ou l'informera,de fort: qu'il 
s'enfuit que fi le corps ne nous donne vie, que 
c'efl l'ame qui en eft la caufe continente, telle
ment qu'elle eft hors de la domination d'ice-
luy :&c à la vérité tout corps naturel ne femeut 
ny nepeutviureque par le rnouuemoiit & par 
laviedefoname,d'où Ion peut encote facile- * 

D iij 
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mentprouuerl'immorralitéd'icelle,car ce qui 
nonfeulement fe meut foymefmes, mais aula* 
qui fait mouuoir quelque corps, cela, dis-ie,eft 
leprinciped'vn doublemouuemét; orne peut 
on point admettre de generation au principe, 
par ce qu'il eft le générateur des autres choies, 
•&ilneferoitrien moins que principe s'ileftoit 
engendré, de façon que la mort n'ayât fuperin-
tendencequefurlesEftres aufquels la genera-

' tion compete, &c l'amc n'eftant point engen
drée, il s'enfuit qu'elle n'eft pas mortelle, non 
pas toutefois félon l'entente de Pythagore, le-
quels'eft tellement forligné du trac deverite» 
qu'il a jadis fouftenu que lésâmes fe chageoiét 
d'vn corps en autre,& que celle d'vn porte-fais, 
après que le corps a acheué lacarriere de fa vie, 
s'accafine dâs celuy d'vn Capiraine,& celle d'vn 
Capitaine das le corps d'vn porte-fais:d'oùviér, 
difoit-il, qu'il y a fouuentefois des Chefs d'ar
mée qui faignenr du nez au feul fon de la trom
pette, tant ils ont le cœur puiïllanime & alîîs 
en mauuais lieu : & au côtraire des crocheteurs 

, courageux &vaillâs lorsqu'ils font employez 
In Phsedo- a u x a r f a ; r e s j e Ja g U e r r e . Ce qui femble auiîî 
nePUt. a Uoir efté l'opinion de Socrate, & laquelle en

core auiourd'huy pluiìeursperfónes aifez bien 
qualifieesmetfentfurle bureau,pour en bail-
lerqueîque certaine decifion . Et d'auenture 
l'authoLiré de ce Philofophe occafiona quel
ques Pltttoniciens,à acertiorer que nos ames 
n'efpreuuent pas feulement vn tel châgement, 
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mais auflî qu'elles informent fonuentefois le 
corps des belles brutcs;, de forte que la forme 
d'icelles, fçauoir eft, l'âme, n'eft point arferuie 0 
auxloix delà mort,comme defaitNumehius'/'-m ' 
ôc Plotin le font mis en deuoir de mettre en ^ u t e 

euidenceralieueratio'nd'vntelaxiomejtnduits . 
en partie par cefte tranimigration Soctatique, 
en partie aulîi par la doctrine des égyptiens, 
lefquels croient que mourant le corps humain ^ 
l'ame feveft du corps dé quelque autre befte^ 
& quad elle a circuy tous les animaux tant ter- mroàotm 
reftres qu'aquatiques, mefmement les oifeaux Un zuterpe. 
de l'air,derechef elle retourne das vn corpsJhù-
main,achcuanticcluy lien période err l'efpacé 
de trois mille ans : toutefois Platon, que Plo-Î' 
tinaprefque toulîours imité,fembleauoir fou-
ftenu que la feule partie intelligente ̂ laquelle, 
félon fon dire, manque aux infimes créatures, n T m Â 0 ' . 
eft immortelle.fans tels changemés decorps,& 
les deux autres parties, qui nous font commu
nes auec les belles brutes, mortelles , eritant-
qu'elles prenentleurnaiflanceauec la concre-
tiôElemétaire,de laquelle les moindres Dieux 
font les ouuriers: &mcfmesPlutarcheluypre- UbJepU-
fie la main en cefte afïeucration, tout ainfi que citisphilo-
plufieurs autres Philofophes nient fort & fer- Jipktrum. 
me a Socrate, Numenius, Plotin & les /Egy-
ptiés, que l'ame d'vn corps humain puiiïe eftre 
laformedeceluy d'vne belle, & que fi par fois 
elle s'y infinue,quec'eft Amplement par l'opé
ration de l'efprit imaginatif d'icelle : dequoy ie 

D iiij 
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ne bailleray point pour leprefcntde folution, 
Sautant que nous en efperons traitrer en brief 
plusàpropos : & dauantagcme fentant prefle 

» par quelques confiderations touchant lésâmes 
> des belles, ie me contenteray feulement de di

re ,quefinous voulions prendrepiedau com-
mun intellect agét, & àl'ameVniuerfelle, dont 
Trifmegi(le&Cardan ont fi doclement trait-
tc,qu'il y a par trop de verifimilitude, que tou
tes fortes d'ames retournent en leui; première 
fontaine après la mortdeleurs corps Elémen
taires. Cependant ieprieray tout amateur de 
vraye Philofophie, qu'il vueille Philofophi-
quement eiplucher cefte matière, m'afleurant 
qu'àlafin la vérité luy formera vneopinion vé
ritable: &'quantàcc quiconcerne l'immorta
lité de noftre efprit iutelligent ,afleutans nous 
que tout ainfi qu'il peut demeurer en fon Eftre 
deuant que s'eftre domicilié dans cefte prifon 
matenelle,qn'auifi il demeure toufiours en fon 
premier eftat après s'en eftre désengagé. 
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A decifion de cefte matière eft com
me vnappendice ck celle que nous 
auons défia mife fur le bureau aux 
difcours prccedens, & laquelle nous 

auons fuccinctement esbauchee félon l.'adutó 
d̂ es Platoniciens, puis mefme que l'opinion de 
Cardan touchant l'ame Vniuerfelle& le com
mun Intellect ageat,ncpeutauoir vogue en-: 
tre nous .• A l'occafion dequoy nous nous déli
bérons de fuiure no,s premières traces ,iufqu'à 
tantquenous puiftions auoir les yeux déuoil-
lez du bandeau de quelque perfuafion: atten-1 

dudócques qu'Uaeftécy delïïis déclaré quel-
leeftoitlanotion deschofes,dontl'amseft af
fectée deuant que fe venir engager dans le La
byrinthe de cefte matière impure & caduque,il 
fembleroit que nous n'accomplirionspas tous 
les poincts de noftre deuoir, fi nous ne venions 
àdifcourirPlatoniquement fur la cognoiifan-
ce qu'elle a après s'eftre domiciliée en ce mon
de iénfible , & finalement à en déclarer no
ftre opinion . Or ne faut-il point s'arrefter a 
l'aifeueratió d'Anaxarque & d'Empedocle, qui 
croy oient que tout eft caché, que nous n'auons 
aucun fentiment, que nous ne pouuonsrien 
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difcetner par l'organe de noftre' Veuë, bref que 
nous ne fçauons,»ullement-cognoiftte la na
ture des chofes, Côbien que nous voyons cou-
ltumieremcnt le contraire , entant que fi nos 
fens font bien difpofez,ils ne peuuent etrer en 
lacognoifîànce de leurs propres fenfibles, ny 
pareillemét l'ame intelligente en la notion des 
Eifences intelligibles,fi ce n'eftoit d'auenture 
lors qu'elle eft agitée des flors de noftre fenfua-
lité: Mais maintenat la difficulté gift à fçâuôir, 
ficeftenotionluy eft coëlfentielle ou acciden-

... , «;elle:&celaamisanciennemétplufieuts Phi-
^ lofophes en cetuele, & entre autres Ariftote, 

+s€mm». Jequel a penfé que noftre efprit eftoit comme 
. vn tableau,auquel Ion n'auroit encore rien rc-

prefenté, à raifon dequoy il peut?eceuoir tous 
les pourtraits quel on y voudra faîre,& ne fçait 

In pkikbo, autrechofefinon cequ'onluy a'ieulementcn-
eyinMe- feigne : mefmes Platon femble àuoir approu-
none. ué la comparaifon.mais pour le regard du refte, 

il l'a réfuté fort aigrement,acertiorant de fon 
coftéque nos efprits font naturellemét ornez 
de feience, voire que noftre fçauoirn'eft feule
ment qu'vne refouuenlce, car ce que nous fça-
uons,nousle fçauons parle moyen de noftre 
difeours, empruntans les principes de noftre 
intellect.lequel participe delà nature diuine,& 
il n'eft point vraifemblable, félon fon dire, que 
l'ame eftâtcreéeà-limage&femblâcede Dieu, 
n'ait en foy quelques notices engrauees . Mais 
il me femble que nous deuons prendre nos 
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erres vnpeuplushaut,àfin d'auoirvneabfolue 
intelligence de noftre thefe, à raifon dequoy 
nous commencerons par la variété des chofes 
qui nous viennent en notice, tournantau met 
me inftantle fil de noftre difeours vers lesfa-
cultez,dont nous nous feruôs comme d'outils 
pourparuenir à lacognoiflance de telles cho
fes. De celles-là doneques conftituons nous 
deuxefpeces, l'vne pour l'obiet de noftre en
tendement, l'autre pour celuy de nos fens exté
rieurs : & en toutes deux il y a quelque premièr
es quelque fécond : L'intelligible premier eft 
ce qui premièrement entend tout, & foubs le
quel les Idées & les Efpeces des autres fonteô-
tenues ne plus ne moins qu'en leur caufe exé- , 
plaire: Le fécond comprend les nombres & les 
figures, puis après il vient auoir la notice des 
formes allbciees auec leur matière. Quant aux 
chofes fenfibles, lapremiere eft fepareede tou
te fubftance,comme la couleur: La féconde eft 
fubftance mefme affectée de quelque qualité, 
comme vn corps coloré:pour le regard de l'in
telligence du preniierinteliigible,e!leeftabfo-
lue enl'Ëntité,comme eftant foymcfmc fon mi-
roir,&noftre entendement nes'y accommode 
non plus qu'vn Chathuant entiers les rayons 
du Soleil, ou noftre veuëenuers le premier vi- ^Crifietel. 
fible. Et la première notion des chofes fenfi- z.Metttfn. 
bles,eftlaperceptiondu fens mefme,laquelle 
eftpuisapres fécondée de la vifion & de l'ima
gination . Ces deux facultez doneques par le 
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moyen defquelles Ion paruientàlacognoiflan-
ce des fubftaces vifibles &c intelligibles, (çauoir 
eft l'intelligence & les fens extérieurs font en 
l'homme & luy font naturellement fcorte: & 
enconlideration du fens,il eft à préférer aux bc-
ftcs brutes, d'autant que celles cy appréhen
dent Amplement les chofcsfpecia!cs,fansqu'v-
ne telle apprehenfion leurpuifle defcouurir la 
generalicéd'icelleSjCommeellele fait en noftre 
endroit,attendu que nous fommes éclairez par 
les rayons de l'ame intelligente ; &c que nous 
auons deuant les yeux l'art d'inuenter qui nous 
reprefente ne plus ne moins qu'vn miroir les 
IdccsVniuerfelles,&par ainfi nous pouuons 
facilement recognoiftre les efpeces iingulie-
res: Mais iî pour ce regard l'homme fepeut pre-
ualoir entre les infimes créatures, il faut à la vé
rité qu'il quittela carrière lors qu'on viendra à 
parangonnerfonintelligéceaueccelle des for
mes Metaphyfiques, car durant qu'il eft bour
geois de ce monde, il ne peu t rien entendre que 
par vn long difeours, du quel l'imagination eft 
leprincipe : & iaçoitquecefte imagination de' 
pende de l'ame, fi eft-ceneatmoins qu'elle par
ticipe &fe relient des actions corporelles:mais 
les in tel ligéees contemplent face à face.s'ilfaut 
ainfiparler,lcs premiers intelligibles,&: ne peu-
uentaucunemét erteren telle contemplation: 
Que fi nous y chopons m.iintefoîs,la faute n'en 
doit pointeftreimputeeà quelque inconstan
ce des chofes intelligibles, mais à la foiblefle 
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de n o f t r e i n t e l l i g é c e .Quoy q u e c'en f o i t , fi ne 
p b u u ' o n s n o u s pa s r e u o q n c r en d o u b t e , q u e fa 

raifon h u m a i n e ne puiiTevfcr d e f e s p r e t o g a t i -

ues i u f q u e s - à l a c o n f i d e r a u o n d e s Elites intel-» 

l i g i b l e s , v o i r e fans a u c u n e a i d e e x t é r i e u r e des 

f e n s , l e s v n s t o u t e f o i s b e a u c o u p mieuxqueles 
a u t r e s , de f o i te q u e c e l a n o u s r e n d le d i r e dc-

Platon f o r t V r a i f e m b l a b l e , q u a n d i l f o u i l l e n t ; 

q u e f ç a u o i f n ' e i l autre c h o i e q u e r c u e n i r à la-

p e r f e c t i o n &c à la d i u i n i t é d e l ' a m e : & n é a n t - ' 

m o i n s Anftoten'cft j a m a i s v o u l u c o n d e f e e n * catr.vltmt 
d r e à c e l a , d i f a n t q u e n o u s n ' auonS qu 'vne cer- lio.^.^tnA 
t a i n e f a c u l t é de p o u u o r r c o n c e u o i r q u e l q u e Ijttcomm. 
G p i n i o n d e s t h o k s , c o r n m e i ' c e i l ne n o u s a p « 

p o ï t é pa s l ' h a b i t u d e ou l a e o g n o i i ï a c e d e s c o u 

l e u r s , a m s t a n t f e u l e m e n t v n e f a c u l t é de les 

p o u u o i r v o l r , a u t r e m e n t i n c o n t i n e n t q u e n o u s 

p o u r r i o n s v o i r , n o u s a u r i o n s c e l l e c o g n o i f l a n -

c e : Mais à la v é r i t é ie ne v o y p o i n t c o m m e n t fe 
p a r f a i t c e l l e f a c u l t é , à fin de p o u u o i r p a r ce 

m o y e n c o g n o i l l r e q u e l q u e c h o f e , & mcfmes 
l ' e s a u t r e s a n i m a u x f e r o i e n t a u f f i b i e n c a p a b l e s 

d e s d i k i p l i n e s c o m m e n o u s : & fi on le d e m a n 

de à'ceux qui f o n t p r o f e f f i o n d ' au thor i f e r en 

t o u t e s c h o i e s l ' o p i n i o n d'Ariftote,ils? f a u t e n t 

d u c o q à l ' a f n e , o u c o n f e f l e n t f t a n c h e m e t qu 'ils 

n'en f ç a u e n t r i e n , t o u t e f o i s q u c l a f a n t a f i e q u e 

n o u s a u o n s d e f ç a u o i r . f e p e r f e é t i o n n e p a r l ' v -

f a g e &c pa r l ' e x p é r i e n c e q u e le t e m p s a p p o r t e , 

t o u t a inf i q u e n o u s v o y o n s vne Pie a p p r e n d r e 

a d e g o i f e r q u e l q u e s m o t s ^ a p r e s l u v a u o i r c i t é 
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remuent monft ré : mais leur fimilitnde eft fort 
malprife, carlaPiençpcutrien conceuoir,quç 
ce qu'elle appréhende par l'extériorité de fe$ 
féns : & Miomme au cottaire appre;->4,les fcien-
ces,voire cognoift l'eiîence & la vertu des cho
ies corporelksr& incorporellespar ledifcours 
de l'intellect, danslequel il engraue les com-
prieheniionsd'icelles,fans aide aucune des fens. 
& organes extérieurs: & bienquenoftrefcien-
cca£,fu£tqu'vn ramenteuoir, fi ne f&udroit-il 
pas pourtant prefupp.ofer, qu'il n'y^uft grande 

' diuerfité d'opinionsv & dauantage que les vns 
ne fullènt comblez de beaucoup deperfectiôs* 
&,lesautres entachez de plufieurs vices ̂ voire 
mefmes du tout idiots : dauantage cela n'em-
pefcheroit point que la cognoiiïance des cho-
fesnefuft ennee enl'ame, mais toutainfi qu'v-
ne eipee de bonne trempe ne peut bien tran
cher, lors qu'elle eft rouillee ,finoi> qu'on la 
vienne rédre en fon priftin eftar, iaçpit npnob-
ftant que Ce foit la mefme eipee, & qu'elle gar
de toufiours çn foy ia.venu de bien trancher: 
ainfi, combien quenoftreameeuftenfoydiui-
nementcnclofes les notions, defquelles npus 
auons fait mention, toutefois fe fentant voilée 
du bandeau de la fenfualité,neplus ne moins 
que d'vne efpoiile rouille, elle ne pourrait met
tre en euidence toutes les proprietezde fa na
ture, iufques à ce qu'elle fe defpouillaft de ce 
corps matériel, qui coupoit. brocheàies meil
leures opcrations.Cuie fi nos deuanciers fefont 
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acquis vne plus parfaire notion des fciences que 
nous autres, la faute en doit eftre reiettee fut 
l'accourciflemét de nos iours, car lors quenbus 
nous mettons en deuoir depourfuiure les Mu
les à voile & à rame,comme Ion dit,Ia mort tra-
che au flî toft le fil fatal dfrnoftre vie, au moyen 
dequoy nousdemeurons en arrière fans enten-
dre,non pas mefmefauourer du bourdes leures 
les principes desarts. Or iaçoit dauantage,quc 
félon les traditions d'aucuns Philofophes ,no-
ftreintelle£l ne puiffe paruenirà lanotion d'au? i 
cune chofe,que nos fens ne luy ayent reprefen-; 
tec, Si qu'il y ait d'autre part quelque verifimi-
litudc, que fi noftre fçauoirn'eiloit qu'vne re-
membrance, que nous ne deurions point tnan-
dierleur faueur : fi faut-il neantmoins croire,, 
quepuisquel'ameeftdans le corps commedas 
vne obfcureprifon,& qu'elle eft contrainte d'y 
faire fa demeure, à caufe de la liaifon qu'il y a de 
l'vn à l'autre, que pour ces raifons,di-je, elle ne 
peut nullement reueniràfoy, n'y s'habituer de 
quelque riche accefloire,fans le fupport exté
rieur des fens, mais pourtant il ne s'enfuit pas 
qu'elle n'ait en foy fes notions qu'il faut qu'el
le demonftre par le moyen du corps, tout ainfl 
que nous voyons qu'vn bradon, qui eft enclos 
dans vne lanterne, ne peut monftrer fa lueur, (î 
la lanternen'eft tranfparante & diaphane, ja-
çoit qu'elle ait lalumiered'ellemefmetcar puis 
qu'elle eft dans la lanterne, il faut, à fin de pou-
uoir luire par dehors,qu'elle s'aide d'icelle, non 
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pas'-qii'-clleen reçoiueplus de clarté, commele 
corps ne rend en rïenl'ame plus excelléte: le ne 
u n s pas toutefois1 iî dcfpoumeu d'entendemët, 
diralePlatonicien,queiecroye que noitre in
tellect ne puiSfe riencôprendre (ans ceïte aide 
extérieure, car fans cela il peutauoir la notion 
des propofi tiôs vniuerfclles, des affirmatiôs,& 
dénégations,lesquelles neantmoinsne tomj 

be'r pn't tamaîs en nos fens, qui au ffi ne les fçau-
roîem nullement cognoiitre : encore pourrais 
idacertiorrr que Гате ne s'aide pas du corps' 
comme d'vn infiniment,ains qu'elle a d'elle-
mcfmela cOgnoifiànecdela nature des chofes. 
Et combien<jne nous voyons foutiétefois, que 
lors que nous auons le cerneau détérioré, & 
gricuement offcnfé par quelque accident, qu'il 
Semble que noitre intellect foit en Semblables 
aireres', voire en telle forte que cela mette de-
tourbieràl'executtondefes louables proiects, 
ce n'eSt. pas pourtant àdire que Гате foit Sim
plement necelfiteufedclafaucur de ceSte maf-
fc corporelle , comme d'vn instrument, mais 
bien pluStoStcomme d'vndomicile,neplusne 
moins qu'vn bon Peintre, lors qu'il veut ef-
baucherles premiers delineamens de quelque 
obiet,abeSoin non feulement de pinceau ou de 
crayon,mais encore d'vn lieu bien ciair,& bien 
accôtnodc:ceqiii Semble auoir efté l'opinion 
deTyrtame, ouautremét Theophrafte, lequel 
auoîtaccouStumédc dire que Pefprit eStoitlo-
catairedu corps. Orne vôulonsnous pas nier 

que 

v 
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queles fens nenousferuent de beaucoup fiour 
entrer en la cognoiflance des fubftances incor
porées (non pas qu'ils en ayent quelque noti
c e ^ que leur aidé foit Amplement neceiTaire) 
car la plus grande partie des Philofophes dit; 
que ce dont noftre intellect a la notion, aefte 
premièrement compris par nos fens ; qui font 
commclcsmeflagers& auâteoureurs d'iceluy, 
compris,di-je, ou totalement côrrtmePierre, 
Ca:far,Alexandre,Platon Se rousinditiidus: ou 
en fes parties,commequandiecbnçôis^n Pa
lais dore, parce qu'autrefois i'ay veu de l'or* 
puis vne feneftre queiê pois imaginer dôree,SC 
çonfequemment toutes les parties du Palais, 
dont s'enfuiuraque ie le conceuray tout d'or.' 
ou en efpeec côme vn Cenraure,car après auoir 
veu des hommes & des cheuaux, mon enten
dement fe peut effigier vne telle efpeCe de be
tte/ ou bien par fimilitudc, contrariété, affir
mation, negation &pfiuation. A ififi ayant co-
gnuque tout animal indintdua vie,par ce que 
iele voy manger où chemine^ ie Vtch à faire en 
mon efprit vne proportion Vniuerfelle, que 
toute chofe qui mange & qui chemine eft va 
animal ayant vie: Voyant d'autre part que ce 
qui eft vifiblé & palpable a corps ; ie conçoy 
qu'il y en a d'autres qui n'en ont point : puis co-
gnoiifant que tous fes,corps inférieurs ont leur 
mouuement en baSj comme l'eau & la terre & 
les matières pefantes, ou en hautj commel'air, 
le feu, & tous autres corps légers, ie conçoy 
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qu'il eft neceflaiie que le ciel foit d'vne autre 
Eflence que celle de ce corps icy, parce qu'il a 
ion mouuement rond.En fin voyant quenulle 
chofene peut auoir mouuement de (by-mcf-
me,voirequ'en tous Eftres mobiles& foy mou« 
uans, il y a vn certain ordre & continuation, Se 
qu'il faut qu'ily aitvne premiere caufe, en la
quelle cefte continuation confifte, par ce qu'il 
n'y peut auoir vneprogrcffio infinie, ie viens à 
la cognpiJfance du premier moteur, Dieu tout 
puiflanç,éternel, infini,inuifible,tout bon& 
tout fiige, Se ainfi par le moyen de mes fens ie 
cognoyleschofes incorporelles. Sidoncques 
(dirad'auenture quelqu'vn)nous venons àla 
cognoilïànccdes chofesvniuerfelles& imma
térielles, parlefupport extérieur de nos orga
nes corporels, les autres animaux ne pourront 
ils point paruenirà vne telle notion, attendu 
queNatureleiaauflîbicnequippezdc ces ou
tils comme nous î Ncnny ,carnos fens nefer-
ucntànoftreame que d'vn aiguillon pour ex
citer les notions qui font ennees auec elle, & 
d'auantage la cognoiflance ne leur en eft pas 
rapportée , car cela .eft des dependences de la 
vertu intellcctuelle.quirefide en nous,&de la
quelle les btftes brutes font depourueues;Et 
d'autant quel'ame, après s'eftrcaflocieeauccle 
corps, & comme à demy^eftourdie, il faut que 
par vn long exercice elle retourne à foy, & que 
les fens foient les inftrumens,parl'operation 
dcfquels elle y reuientjmais pourtant il ne leur 
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faut pas Simplement référer la caufe de la co* 
gnohfance qu'elle s'acquiert puis apres,ny dire 
pareillement qu'elle n'ait en foy les notions, 
lefquelles fontgifantes en bas à caufe delà pro
ximité du corps.Et tout ainfi que celuy qui net
toyé le bled, ne fait pas pourtant vne nouuelle 
efpccedefruicfc,ains dcîcouure feulement ce-
luy qui eftoit cache dans la paille,ou comme 
cehiy qui monftre la couleur à l'œil.ne luy don
ne pas la veuë, mais il l'amene feulemét du lieu 
obfcur à vn clair,ainfi lesfens,l'vfage & l'expé
rience ne donnent point l'intelligence àl'ame, 
ainçois ils deuoilent fimplement fes notices, 
& empefehent les empefehemes que celle ma
tière corporelle luy donne; &c'eil pourquoy 
fouucntefois iladuient quenous fçauôs beau
coup de chofes, lefquelles nous n'aurons point 
veucs, & dont Ion ne nous aura iamais parlé, & 
ce d'autant que nous en auons naturellement 
lesraifonsengrauees en noftre efprit." Que s'il 
y a des chofes, à la notion defquelles nous ne 
pouuonsparuenirque par vne continuelle di
ligence, il faut en eitimer le mcfme,quede ce 
que nous auons mis de longue main en oubly, 
carilnes'ènfuitpas,qu'entâtque nous l'auons 
feeu autrefois,qu'il nous en doiue incontinent 
fouuenir. Mais par ce que quelques Ariftoteli-
ques,s'euertuans de prouuer que l'ame a tant 
leulemétvnefaculténaturellede pouuoir fça-
aoir,(ans qu'elle ait de foy aucune feienec, l'af-
fortillèntà l'eau,laquelleprend les formes de 

E i j 
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tous les corps qu'on y iettc dedans, n'en ayant 
auparauant aucune en elle, nous leur relpon-
dons, que ce n'eft pas tout vn, par ce que l'eau 
ne receura iamais la forme d'aucune chofe, 
qu'on ne l'ait premièrement ictté dedans icel-
le,mais nous ne mettôs rien dans l'ame, laquel
le n'a befoin que d'eftre efucillee par les orga
nes extérieurs , à fin de pouuoir reuenirà foy. 
Et iaçoit que tous les animaux irraifonnables 
(eftâs deftituez de celte vertu, de pouuoir eftre 
eux-mefmcs leurs guidons) foient guidez par 
aurruy,l'ameraifonnablemobilc de fa nature, 
ne prend point auflî d'ailleurs fa cogneiflance, 
&ayantlesnoticesenclle,n'abefotii que d'e
ftre excitée, commenous venons de dire : Ce-
que nous expérimentons, félon l'aduis de So-
crare, quand par bon ordre nous intetrogons 
quelqu'vn touchant les principes de quelque 
fa'cnce,delaquelleiln'aura iamaisouy parler, 
car de foy-mcfme il refpôdraà propos, & com
prendra rout noftre dire: dauantage par la de-
monftrationd'vnechofe nous en venons fou-
uentefois comprendre vneautre,laquellenous 
n'aqrôs iamais apprife. Et voila ce q nous pou-
uons produire en auant pour le fouftien du ra-
menreuoir de Platon ; que fi nous défîtes main
tenant tirer de nous-mefmcs quelque refolu-
tiontouchant cefte di(pute,& coiiipaifcr no
ftre dire félon l'efquicrre de vérité, fans nous 
ahurter dauantage à ladefenfe d'aucun, cerres 
noustrouuerons quecebrauePhilofophcs'eft 
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comme endormi,lors qu'ilapenié que noftre 
fçauoir n'eft rien linon quvne refouuenancc, 
car quand nous nousrcfouuenonsde quelque 
cholepaiTee, il faut fuppofer de neceffité qu'el
le s'eftoit défia- efcoulee de noftre mémoire: 
que fi le ramenteuoir compère à noftre intel
lect, Poubliance par confequent luy compete* 
ra : chofe certes qui répugne à toute vraye Phi-
lofophie,car l'ame intelligible n'eftant point 
compofee,cftexemptede toute paillon, félon 
que nous auons monftré au Difcours précè
dent: fi elle n'eft point pafiîble , l'oubly n'en 
peut nullement forc'.orre la cognoiflance, fi au
cune y en a, d'où nous pouuons facilement re-
cueillir,que no ftre fçauoir n'eft point refouue • 
nance .Et pouren mieux déclarer ce qu'il nous 
en femble ,nous difons bien que nos ames ont 
en elles quelques notices, ou diuines înforma-
tiqns,non pas relies que Platon fe les fantaiîe, 
mais telles que l'Orateur Romain les deferit 
cnplufieurs de fesliures,& qui n'empruntent 
d'ailleurs ny leur origine ny leur perfection, 
ainfi que la faculté des fens , car noftre efprit 
comprend les chofes par fa propriétaire & pe-
culiere vertu, lorsqui'l s'adonne à la contem
plation d'icelles,& a en luy ces diuiues notices 
latcntes,ne plus ne moins que les feméces ont 
en elles la vertu productrice des plantes Se des 
fruicts,c]uifedefcouurent après auoirdemeu-
réquelque temps cachées en terre, commeces 
notices après auoir bien cultiué noftre efprit 
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f>arl'eftude dePhilofophie:Et c'eftpourquoy 
apremierc Eiïènce nousa donne les fens inté

rieurs, qui font comme courriers,parlefquels 
l'amc void les chofes extérieures, & après rai-
fonnant en elle-mefme , & difeourant fur ce 
qu'elle a veu,cognoift fa naturc,fonEiTence,fes 
proprietez, voire conçoit maintes autres cho
fes, lefquellesneluy furent iamaisreprcfentees 
parle moyen de nos fens: non toutefois qu'il 
faille inférer de là que noflre fçauoir n'eftqu'v-
ne fimple rcmembrance, car ces notices ennecs 
auec l'ame, la rendent fufceptible des diicipli-
ncs,non qu'elles-mefmes foientles difeiplines: 
& croy certainemét que nous les feparons plus 
de parolle que de faitd'aucc la faculté, de la
quelle Au'ftotcparle, mieux d'auéture qu'il ne 
penfoit: d'où vient quequelques vns ont vou
lu côuaincre par cecy l'opinion qu'il a etie tou
chant la mortalité de nos ames,acertiorant que 
rions auons feulement vne partie de l'intelli
gence Vniuerfelle, laquelle retourne à foy in
continent que nous fommes allez devieà tref-
pas, ne plus ne moins que le Soleil entré par 
quelque feneftre fe retire des lors que nous la 
fermôs : car fi ainfi cftoir, difent- ils, noftre ame 
auroit d'elle-mefme la cognoiflancede toutes 
chofes, tout ainfi que celle Intelligence, qui eft 
Dieu,cognoift tout:au moyen dequoy noitre 
Içauoirferoit défia vne refouuenâce: ce qui eft 
faux, comme luy-mcfme a réfuté. Et fi noftre 
efprit n'a quvnc faculté de pouuoir compren-
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dre la chofc, il ne peut fuir qu'il ne le confefle 
immortel,autrement nous ne poumons non 
plus apprendre les fcienccsqucles autres ani
maux irraifonnables : Mais quant à moy, ie ne 
voy point qu'A riftore vuciîle inférer la morta
lité de l'âme par celle comparaifon du Soleil, 
ainsie pcfeque l'immortalité d'icclle s'en peut 
pluftoft enfuiure : car fi elleeftoit parcelle de 
l'Intelligence Vniuerfelle, le corps diffoult, el
le retourneroit toufiours en fon premier Eftre, 
ëcferoiten cède façon immortelle, non com
me ame efpeciale,maîs corne générale. Et pour 
ne tirer ce difcours en longueur, il faut nous 
refoudre,que noftre ame cnclofe en ce corps 
fçairquelques chofes généralement,&lesau~ 
tres cfpecialemenr, & que par lacognoilïànce 
des vnes elle s'achemine à la notion des autres: 
& iaçoit que l'intellect cognoifleles Vniuerfel-
les,il faut toutefois quenous ayons première
ment cognules particulières:car deuant qu'il 
ait fceu que ceft qu'vn c'orps,nous deuôs auoir 
cognulesIndiuidus,&:auantque fçauoir que 
c'eil qu'vn homme,en auoir aufliveu pîufieurs: 
mais fi ic voy après vnhommcdeloing,ieleco-
gnoiftray pluftoft confufemcr, c'eft à dire,que 
c'eft vn corps, puis m'approchant de près, que 
c'eft vn animal, puis que c'eft vn homme, & fi
nalement que c'eft ou mon pcre, oumon frère, 
ou mon voifin. Surquoy le lecteur pourra, fé
lon fa bonne difcretion, afleoir fon iugement: 
me contentant de ma part d'en auoir déclaré 
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monaduis,auecle contentement des plusbra-
uesperfonnages de noftre fiefle. 

]ue l'ame nesl ny corps3ny 
qualitéd'iceluy. 

D I S C O V R S I I I I, 

Ovs auonscy delïus déclaré l'ori
gine,la définition & l'immortali
té de l'ame, tournas puis après lefil 
de noftre difepurs vers la cognoif-

fance qu'elle a des chofes générales & des fpe-
ciales, non feplemçt deuant qpe s'eftre aflociee 
auec le corps, mais auffi depuis qu'elle eft bour-
geoife de ce monde fenfible : de forte que l'ef-
çlairciflément de noftre rnatiere, requérant en
core vneplus longue explication d'icelle, nous 
inuite ores à déclarer, que combien qu'elle (e 
domicilie dâs cefte mafle corporelle, que pour
tant elle n'eft ny corps ny qualité d'iceluy: no
tifiant auflîtoft quels fpnr fes comportemens 
à l'endroit des humeurs , le défaut defquelles 
prefuppofe ennous vn fubit trefpas. Ep pre
mier lieu doneques difons nous que lesopera7 

tions du corps ne procèdent point de hjy en
tant qu'il eft corps, mais entant qu'il a vn prin-
çipeinrerpe,dumouuement duquelil mandie 
lefien: ce qu'vn chacun pourra facilement di
scerner cnlefuppofant iufceptibledc certaine 
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quantité, de qualité & d'ame, qualité, di-je, la
quelle n'eft point corporee comme la prece
dente, veu qu'en la diminution de quelque ma-
tiere,il y a d'ecroilTement de fa quantité, iaçoit 
que la qualité demeure toufiours en fon eftat: 
pour l'approbation dequoy nous prendrons 
J'experiéce comme le plus valable axiome que 
lonfçauroitmçttieenauât:car(i nous pelons 
vneliurede fucre auep demie, la quantité fera 
inégale , & neantmoins la douceur qui eft la 
qualité, fe trouuera fcmblable. A tât nous con
cluions par l'argument du moindre au plus 
grand, que fi elle n'eft point corps,l'ame ( qui la 
regift ) ne le fera poinr à plus forte raifon, atté-
du que fa nature eft encore plus fimplc,que cel
le d'aucune qualité: ce qui nous donne à en
tendre qu'il y a diftinction entre noftre efprit 
&nos qualitez,voire que par ce moyen il ne 
peut eftre qualité de noftre corps. Or combien 
que quelques vns s'euertuent de monftrer qu'il 
eft corporel, & que Ion ne doit point diflbeier 
fonEflenced'auec le fang &les humeurs,veu 
qvi'apres la feparation d'i celles la vie fe fepare 
du corps animé,ii eft-ce toutefois que telles dc-
monftrations fer5t de nulle energie à l'endroit 
de ceux qui fe font refolus,que les humeurs n'a
niment point vn corps d'elles-mefmes, com
bien que nous foyons necelîîteux de leur fe-
cours,& qu'elles ayent fcmblable considéra
tion enuers nous, que la forme animante en
tiers la matière animée . Or comme, ainfi fpit 
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queleutfubfiftancenepuifïèfimplernent faire 
lubfifter, ny donner vie à vn corps, il faut que 
cela procède de quelque Eflence fuperieure, 
qui eft l'efprit, lequel les accommode à la for
méê  àla côftitution de fa mauere,par cequele 
corps qui eft de foy mortel, ne pourroit point 
longuement demeurer en fon Eftrc, fi l'amené 
luyrendoit par le moyen des humeurs ce qui 
s'cfcoule ordinairement de fa fubftance: par-

' quoy les qualitez Elémentaires dont il eftmix-
nonnc,eftant confirmées, il va de vie à trefpas, 
àcaufe que l'efprit n'a plus de matière pour la 
conferuation d'iceluy : Dauantage, que le fang 
nepuifle eftrela feule caufe efficiente de la vie 
d'vn corps,nous le voyons és Eftres qui en font 
deftituez,& fi pourtant ils ne laiflent pas de vi-
ure ,ce quileurferoit du toutimpofîible,s'ils 
n'auoient point d'ame : Que fi elle eftoit corps, 
elienefepourroitnullementinfinuer par tou
tes les parties du noftre,ou lesvnir eflfemblc: 

lib.^.'dedi- & outreplus il ne feroit point actuellement 
uimpfiï~ méfié ny tempéré des Elemens, mais feulement 
ttafecundu> par vne certaine puiffance, ne plus ne moins 
^fe^tios. que les Elemens mefines : ioint aufîî qu'vn 

corps affembléauec quelque autre, augmente 
la quantité d'ice'uy,de forte que l'cfprir ne cau-
fant poin t à noftre corps vn tel accrohTemér,nc 
peut véritablement vfurper la dénomination 
du corps : & dauantage citant immortel, félon 
que nous auons prouué en noftre fécond dif-
cours.il eft exempt de compofition,laquelle 

http://cours.il
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compete à tout corps tel qu'il foit: Mais d'au-
rant que toute forte d'agent eft corporel, fui-
uantl'aiTeueration de ceux qui péfent que no
ftre ame foit vn corps, nous fou (tenons qu'en-
treJesagensily en avn premier,entantquece 
feroitvnechofebienabfurde de dire que cha
cun d'iceux principiaft fa création : que s'il y en 
a vn qui foit le principe de tous les autres,la ne-
cefllté nous contraint de l'admettre perpétuel, 
& par confequent incorporel,d'où vient que 
touteforte d'agent n'eft point compris foubs 
quelque corps,& que l'opinion des Philofo-
phes ,qui fouftiennent le contraire, eft autant 
erronnee comme celle de Platon eft véritable, l»Ph*âone 
quand il dit, que l'ame eft enregistrée au cata
logue des âgés incorporez:ce que nous ne pou-
uons aucunement nier, fi quand & quand nous 
ne le confelîbns compofé,ÔC mortelpourlere
gard de cefte compontion. 

Des faculté^ de l'amené l'accorddiscor
dant d'icelle^ du lieu qu'elle 

obtient en nous, 

.. D J S C O V R S V. 

Vi s que nous auons défia fait pro-
meife de notifier tant qu'en nous 

jfç feroitjle fubiet des vertus Mora-
ç̂ "'£""̂ \ les, & l'origine des, perturbations, 

il fcmblc otes que noftre dcuoir nous allèche à 
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l'exécution d'icelle,à fin que l'effet foit recipro-
queau defTeing: tellemét que pour nous mieux 
efcheuir de no ftre intétion,il eft neccfïàire d'en-
tamerle difcours des diuerfes facilitez de l'ame, 
&en après venir à la manifeftation des diuers 
lieux qu'elles obtiennét en nous. Or tout ainfi 
qu'à la première ve'ue de quelqu'vn, l'opinion 
auparauatconceuedeluy parles rapports bons 
ou mauuaisquelon nous a fait, eft detrefgran-
de énergie pour faire trouuer fes actions bon
nes ou mauuaifes , ainfi pouuons nous penfcc 
qu'en toutes autres chofês l'opinion n'eft pas 
de petite importance, 5c il ne faut point s'esba-
hir,fi quelques vnsluy ont tant attribué,quede 
l'eftimerlafeuledifference quidilïocie l'effen-
ce du bien & du mal,del'honnefte& du def-
honnçftc, de la vertu & du vice, bref de toute 
fortedecpntraires,s'cftansperfuadez qu'iln'y 
arien fi bon,fihonnefte &fi vertueux, qui ne 
femble mauuais, deshonnefte Se vicieux à ce-
luy qui en aura efté défia degoufté, & ainfi réci
proquement: Mais combien que cefte opinion 
de l'opinion ne fymbolife aucunement auecla 
vetité,veu qu'il n'y a chofe qui change d'Eifen-
ceoude qualité pour opinion quelconque,fi 
eft-ce neantmoins qu'elle nous doit feruir de 
mot du guet, en confiderarion de fon apparen-
cevraifemblable,àfindene'nousfantafier rien 
qui ne fy mpatife à la raifon, ajnçois nous armer 
de bônes opinions, nous propofans deuant les 
yeux lesinconueniens qui fourdent au monde 
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parles faufles,lefqu elles reprefententà vn cha-
cunlescholes tellesqueluy-mefme felesfigu-
re : & comme on nepeut fans grande difficulté 
rendrelevray gouft àvn malade, fi ce n'eft par 
lareftirution de fa conualelience, de mefmcs la 
yrayeEfienee des chofes ne peut apparoiftre à 
ceux qui auront l'opinion vicice,fi le iugement 
ne leur eft rendu à equalité, & neantmoins tan -
dis qu'ils font détenus aux pièges d'erreur, le 
faux qu'ils fe propofent tient lemefme lieu que 
feroitiaverité,neplus ne moins qu'en pleine 
nuict l'obfcurité elpa'ndue fur la face de later-
re,occupelamefmeplace,qucferoientles cou
leurs des chofes, fi le iourvenoit à les defeou-
urir. Et cela voyons nous pourleiourdhuy en 
la plus part deshômesjlefquelsmefurentchaf-
queEftrcau pied deleurfeulefantafie,fans dai
gner prendre garde fi la raifoncôtrarie ou s'ac
corde à leur aduis : d'où vienr qu'ils eftimeront 
vneperfonne profane, lors qu'elle fe voudra 
mettre en deuoir de difeourir furla duplicité, 
ou triplicité de l'ame, s'ahurtaus philtoll à vne 
fuperficielleconfiderationdelachofe,qucnon 
point à la fub (lance d'icclle: Que s'ils n'enten
dent point pourquoy les Platoniciens intro-
duifent en nous celle triplicité d'efprit,à quelle 
occafionleurfontilsfi inconfiderément pafier 
condemnation,attendu qu'vn bon luge doit 
toufiours pefer les raifons des parties. Parce, 
dira quelqu'vn, que l'Eflence del'amc, laquelle 
nous receuons immédiatement del'Entité cil 
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/impie & indiuifible. A quoy nous répliquons 
qu'ils ne la diuifent pas en plufieurs pièces co
rne iî c'eftoit vn corps, mais en la raifon, en l'ire 
Se en la cupidité , lefquelles ils nomment Puif 
fances & Facultez : &c il n'eft point qucfh'on de 
dire qu'il eft vraifemblable queles natures per-

' manentes & diuines s'entretiennent pluftoft 
infeparablement elles-niefmes, que d'endurer 
aucune fectionnyfeparation . Et partant qu'il 
n'y a qu'vneame laquelle par vne feule faculté 
ratiocine,fe fouuien c,comprend,iuge, defire & 
exerce toutes fes autres opérations par diuers 
inftrumcns du corps: tout ainfi que le Nocher 
gouuerne fonnauire félon l'expérience qu'il a, 
©restendanr & lafehant vnecorde,orcs hauf-
fant l'entennc,& ©res prenant fauiron , (ans 
qu'il ait qu'vnemefme amede laquelle procè
dent toutes fes actions, non pas par ce qu'elle» 
diuerfes puiflàces, mais bien par ce qu'elle s'ai
de de diuers inftrumens du corps, félon qu'ils 
font aptes à exécuter ce qu'elle proiette . Ce 
'que nous tafeherons de réfuter cy après en telle 
forte, qu'il n'y ait perfonne fi fcrupuleufe à qui 
nous ne baillions quelque occafion de fe con
tenter. Orne doir on point s'efmerueillerfi le 
menu peuplen'entend que le haut Allemanten 
cefte duplicité d'ame ( duplicité, difons nous, 
nefaifint qu'vne faculté des deux vicieufes) 

Îiuismefmes que pour ce regard plufieurs Phi-
ofbphesfe font précipitez dans vn labyrinthe 

de faunes perfuafions, au dénombrement def-
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quelslonpourraàiuftetiltreafl~ocicr Laitance, i-L j 
" K , r , > • • i lib.de ver» 

f>ar ce qu'il aileure quel ame elt participante de D t ^ m i t u 

a douleur & faculté corporelle, eftanttantoft 
maladiucjtantoftenbonnedifpofition . Mais 
ie ne voy point comment il fe puifle faire, que 
la partie qui cftablift vn bon ordre à nos affe
ctions defordônees, qui trace & limite les bor
nes à noftre brutale fenfualité,qui nous four-
nift d'antidote contre lepoifon de nos pertur
bations, bref qui mitigue la partie enflammée 
d'vne fiebure de pallions, foit par manière de 
dire febricitante. le ne voy point comment l*ef-
prit intellectuel, qui eft actif de fa nature, Se 
exempt de toute paillon,fe puifle paffioner à 
caufedela terreftreité du corps. Et à la vérité 
c'eft vne chofe bien abfurde, de fe perfuader 
qu'vn médecin tombé en quelque Apoplexie 
ou eftroittemét enferrédansles liens d'vn mal 
incurable, puifle philofopher fur quelque hy-
pofta(e:ny pareillement qu*vn foldat fe fiftforc 
en vne mellee,de fairegauchu à vn autre le d£T 

gerqui luy panchaft à luy-mefmefur la tefte: 
fidexperiencenousmôftrequelemédecin ma
lade eft afliz empefché à auaÛer fes pillules fans 
s'aller peiner après la lecture de fon Galien, 
pour donner guarifon à ceux quiferoient aux 
derniers abbois,comme luy :Sc c'eft pourquoy 
Ion a accouftumé de ietter ce brocard contre 
quelqu'vn deceftecatégorie eftant en quelque 
agonie de corps, Médecin, employé tous tes 
recipez pour la récupération de ta fanté . Et 

http://lib.de
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d'autrepart nous voyons qu'il n'y a homme fî 
adextre ou courageux, qui puîné garenrir de 
mon vn fien Euryalus,alors que fes ennemis 
mortels le tiennent en cèrucle,& qu'il fe void 
luy-mefme réduit à vnc fi calamiteufe extre-
mité,qu'il feroit vn beau chef d'ofruûre de fe re
tirer bagues fauues hors de l'efcarmouclte: que 
s'il eft ainfi qu'vn homme adroit au maniement 
des armes, ou qu'vn Médecin côfift enlafcien-
cemédicale,nepeuuentrien feruir à ceux qui 
font talonnez defemblable péril qu'eux-mef-
mes, comment fe pourroit-ii faire que noftrc 
ame Tefiftaft aus aifauts des émotions paflio-
neeSjlefquelles prennent leur origine du corps, 
fiellefefenroit époinçonneedeTaiguillon des 
concupifcences corporelles ? comment pour-
roit elle tirer la refile à nos appétits charnels, 
lors mefmement qu'ils font en la force de leur 
inflammation & enflure, fi elle eftoit chatouil
lée Scfurprife par lesapafts de la chair? bref co
rnent pourrait ellevenirà bout d'vne infinité 
d'agitations fenfuelles , fi elle auoit quelque 
communicatibn auec les mouuemens defre-
glez de noftre fenfualité ? Cependant nous fen-
tons qu'elle fe rend le plus fouuent maiftreife 
de nos pafîions, engendrant vne vertaeufe ha
bitude en ceux qui luy preftenr l 'orei l le , & im-

rlut.lth.de primant en la partie irrationale les vertus mo-
virtute'me- r a ' c s c l n i *~ o n t m e c t i o c n t e z entre le peu Se le 
, „ - . trop.Nousvoyons aufiique les inflammatiôs 

charnellescedenr aucunement, & plient al ad< 
miniftration 

http://rlut.lth.de
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- miniftrationd'jcelle: de forte qu'à la fin La&a-
ceferoir contraint de tirer laroiie auecnous, & 
dite qu'il afailly,ou pour n'auoir adioufté. ce 
mot,lrrationale,oupour,n'auoir point enten-
duladuplicitédel'amc: Nousconfefibnsbien 
que tout ainfi qu'vn œil esblouy n'eft pas bien 
difpofépour faire fon office accouftumé, ou 

•.que comme les autres membres eftans en,mau-
uaifedifpofition, errent en leurs a&ions natu
relles ,qu'auffien telle manière,Tame intelli
gente ne peut deument exercer fes funcTtions, 
•ny faire fa charge , qui eft d'vfer de rajfon, 
quand elle eft quelque peutemeiïe. Mais enco
re que Laitance perfiftaft en.fon affeueration 
fans entendre la partie fenfuelle,fi eft- ce toute
fois qu'il ne feroit point feuHfoibeu.de gefte 
fauflè opinion, car il apour côpagnôs prefqi\c 
$ous les PhilofophcsStoiques,attendu qu'ils 
n'ont iamais voulu accorder aux Peripatetiçiés 
-(contre lefqucls.ils font maintefots> efcar-
mouchez touchant l'eftat de l'ame ) qu'elle fut 
dpuble &mixt.ioneedclapartieprincipale,qui 
:cft. le fiege permanent de la raifon naturelle, & 
de. la partie biutale & fenfuelle , de laquelle 
fourdent & germent les paffions humaines, 
comme de leur fource & racine: ains au con-
traire,ils fe font çuertuez de monftrcr que l'a
ine cftoit fans aucune compofition, fimple d'v-
ne méfme fubftance, de qualitez cohérentes 
vnanimement l'vne auec l'autre, voire qu'elle 
ne.contcnoit en foy rien de fenfuel ny d'irrai-

F 
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fonnabIe,íicen'eítoitcntantqu'onla dit eftre 
telle,quand le mouüement defordonné de l'ap-

{>ctit charnel maiftrife aucunement la raifon, 
abanniilànrdefon iiegê accouftumé, &aufli 

l o r s que les émotions defrcglees promanantes 
de la fenfuáliré font aller l'homme comme à 

' bride abbatue à toute efpece d'actions degene-
"Pari tés del'honneñc deuoir. Ilsdiient bien que 
félon la mutation tant des palïidnsquedesha-
bitudesjl'entendement de l'homme le varie re-
cipîoquemenr, &ièmetamorphofeouenvice 

'ou enverru, non pas (comme difent ceux qui 
ont l'imaginatiueViciee)que l'amc de l'hom
m e fe puilfe tranfm-uer auecaltération en vne 

' a u t r e fubilance,carainfi onf deftruiroit l'ordre 
& les principes dénaturé ; Ef voila l'opinion en 

•laquelle les Str iciensoht anciennement pan
cho touchant iJElfence de no'ftre efprif: Mais 

• Cicerón qui fait eftat en plufieurs partages &'é-
Itré l'vn de leurs coadiutcurs- & adberafis, fem»-
ble ancunefois auoîr voultfàpprauuer la du»-
pIicitéderame,&aucuncfoîsl''iroprouueriout 
a p l a t j C o m m e Ion peut recueillir par la lecture 

^ -defeseferits : Quanràlacogftôllïàncede l 'ame 

(dit-il )nous ne pouuons reuôquer e n doute, 
l î nous ne f o m m e s du tout lourds-ás chofes na

turelles , qu'il n'y á rien d e m e f l é T é n elle, rien de 

cóioint,rien d'aííerríblé,riendoubté,ctíqú'iíinfi 
ellant elle ne peutreceuoir-aucun dommage, 
ny n'ell alTeruie aux loix'de la mort.Et pour 1 af 
iëueration de la duplicité,d'icelie,ilviê d e ces 
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termesill y aen l'homme vne ccrtaine'afte<5tion Tup. 
molle & lafche, voire aucunement eneruce,lan 
guiflan,te & Tentant fa nonchalance fenile : que 
s'il n'auoit en luy d'autres qualitez,il n'y auroit 
rien plus laid ny plus contemptible: mais à ce- . 
la furuiét la raifon, comme Dame & Roy ne de 
routes chofes, laquelle ne fe fondant que fur 
foy-mefme, Scs'aidant des feiences acquifes, 
deuient parfaiteverru : & il faut que l'homme 
donne ordre qu'elle raaiftrife la partie fenfuel- ? 

le de Fefprit > & la maiftrife ne plus ne moins 
qu'vn feigneur fonvaflal,vnchef d'armée fes 
gendarmes, ou vn pere de famille fes enfans. 
Que fi cefte partie, laquelle nous auons appelr 
lee Lafche, lalche la-refne à fes plaifirs defre,-
glez,il fautlacontraindre de fe réduire par la 
prefence de l'ame rationale; Defquels deuxpaf 
fagesnous pouuons aifément colliger,que Ci-
ceron fe trouuoir bien empefché , quand il 
cftoit queftion de bailler vne vraye explicarion 
del^naturedenoftreefprirvdefottc qu'il vau
dra mieux l'en lailfer gazouiller à fon plaifir 
pourrebrofler noftre chemin vers la decifioh 
delà difputeencommencee . Orles Académi
ciens ne voulans point lailfer emporrer le trô-
pheeàleurs Antigoniftes.s'efforcent d'euiden-
terparmaintes côfiderations Philofophiques, Plut.lib.de 
que l'ame eft mixtiônee de deux parties, autant virtutemt-
differétesque lepoifon&l'antidote,ou la ma- rum. 
ladie & la fanté. ÎLeft bien vray que Plotin l'vn 
deleurs ad'heraus s'eft bandé contr'eux pour le 

f ij 
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cap.ïcj.lih. regard de la decifion de cepoinct, difant defon 
iMAubùs coitéjquel'amelenfitiueeft de foy indiuidue, 
anima. combien qu'elle femble diuifible après auoir 

elle infufe-par tout le corps:ce qu'encoreila 
cap.z$.lib. depuis declaré plus euidemmcm, félon qu'vn 
eiufdem. chacun peut recueillir de fes liures : non pas 

toutefois qu'il fefoit fi outremét monftré par
tie formelle de Platon , comme Galien qui a 
fauiTement fuppofé par vne fauiTe"interpréta
tion du Timare', que la fubftáce de l'arhe admet 
•en foy duplicîié, iuiuant le dire de Ce braue Phi-
lofophe: fuppoinion certes qui a efté reprou- . 
uee par plufienrs Peripatcticiens, lefquels re-
traçans les pas de leur parangon , ont acer-
tioré que l'eíprít eft d'vne nature fimple , en 
quoy iîss'accordenr auecles Stoïciens,neant-
moins que pour le regard de fesdiuerfes facul-
tez Ion ie prefuppole double & mixtioné de 
parties contraires : en quoy ils preiîènt viue-

^frijl.cap. mentlcurs adueríaires: car, difenr-ils, fila par-
3 Ul.z.de "tieanimeedeí'Vniuersn'cftpointvne.ainscó-

animalití poffcède Cercles,deSpheres & deTnouuemens 
e r t U i m contraires, nes'cnfuiura-ilpas neceirairement, 

que noftre ame, qui eft vne parcelle de celle du 
Foxius mode, voirecompofeefurlesnombres&pro-

Mofhttus portions d'icclle,que noftre ame,di-jé, n'eft 
in commet. p o i n , : d'vne mefme nature, &qu'elle ne|peut 
(itp IHm. eftrelefeulfubiet de tant de qualitez contrai

res, comme acertenét ceux delà feetc Stoique^ 
Et fi elle eft foubs la domination de celle del'V-
niuers, rie communiquera ellepas à la duplicité 
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de fa fuperieure? Il n'y a Philofophc qui ne fup-
pofe pour chofe irrefragable, que tout ce qui' 
cft foubs la puiflance d'autruy,panicipe ordi
nairement à la nature de ce que luy commande, 
à raifon dequoy Platon penfe que le change
rait de Roy appotteauecfoy lechangemëc du. 
Royaume, voire que le citoyen eft imbeu de 
pareilles mœurs quele Magiftrat del'authori-
té duquel il depend: ce que mefmcs Antigo-
nus Roy de Macédoine tffmoigneen la miiliue 
qu'il enuoya à Zenô pour l'attraire en la Cour: 
outre ce que l'expérience iournalicrenousmô-
ftre,quel'obferuationdeiufticcnepeut'reluirc 
entre ceux qui one pour guidon vn home com
blé de tout vice : 5c d'autre part (î vn Prince dc-
laifiele beau patron & la trace de fes braues de-
uanciers, nous voyons que la plus part de fes 
fubiets dégénèrent audi toft des magnanimes 
exploits deleurspredeceffeurs,tournansledos 
à toute vertueufehabitude,comme au contrai
re s'il cft iufte, Ion ne verra pointaucune trace 
d'extorfiô parmy fort peuple, & s'il eft humain, 
lacruautén'aurapoinrde vogueentre fes vaf-
faux . A tant les Chroniques anciennes nous 
font foy que les Romains ne fe laifloient pas 
aller ainfiàla desbordee durant la domination 
d'vn Augufte Csefar,d'vnMarcusperc de Cô-
modus, ou d'vn Pertinax, comme du téps d'vn 
Néron,d'vnlulian,d'vn Antoninus,ou d'vn 
Maximinus : Et c'eft pourquoy le cômun pro-
uerbe porte que les mœurs du feruiteur ont 

F iij 
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quelque latente fympathie, & font fymboli*-
fàntes à celles de fon maiftre: & à ce propos 
l'Empereur Marc Aurele, monftranr combien 
perilieufeeftla viedelaCourà ceux qui la fre-
quentenrdir,que tel que fera le Prince,telle fe
ra fa maifon, quelle (a maifon telle fa Coût, & 
quelle fa Cour tel fon Empire . Or de reuo-
quer maintenant en doute (difent les Platoni
ciens ) fi noftre ame eft fubiette à la partie ani
mée de l'Vniuers, ou fi elle emprunte fes quali-r 
tezd'icelle,c'cit autant que douter fi la Lune 

„ mandie fa clarté des rayons oppofites du So-
Jncommet, l c iI& e n t r cautresSebaftïanFoxefouftietque 

jHj>.Tnn. n o s a m £ S p a i : ti cipét d'vne feule Eflence auec la 
partieanimee du mode, mais que cefte-cy aau-
tant de fuperiorité fur les autres, qu'es familles 
bien réglées le premier enfant a de preéminen-. 
eefur fes frères mineurs,eu efgard qu'elle eft 
premièrement extraite de la fontaine diuine, 
d'où puis après les noftres prennent leur extra
ction. Aquoy Ciceronfemble adhérer, quand 
jl dit foubs la perfonne de Scipion l'Aphricain: 

Infimnto L ' a m c a efté donnée aux hommes de ces feux 
S"F' éternels, que vous appeliez AftresSc Eftoilles, 

lefquelles en forme Spheriquc meuuent les 
cieuxd'vnevifteireincroyable& fur humaine; 
d'oùlonpeutrecueillirque l'ame du monde a 
eftépluftoft formée que celle des humains, Si 

Macrobius que pour cefte feule raifon elle doir auoir vne 
in [omnium planiere domination & fuperintendéce fur les 
Sciponis. autres auec lefquelles ellea quelque chofe de 
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commun , attendu qu'elles prouicnnent tou tes 
de mefme o r ig ine . O r quand les Peripateticics 
difentquenQsefpri tsobeiiTent à c e l u y d e l ' V -
niuers( c'eft à direaux influences cc l e f t e scom-
rhcaulieu o ù i l a plus de fo rce ) i l s entendent 
tantla partie i r r a t iona lequera t iona lc , en tan t 
que les quali tez vicieufes compéten t f împlc-
ment à l 'ame v i c i e u f e , & les vertueufes à la 
ver tueufe , autrement il feroit du tout impof ï ï -
ble qu 'vne feule partie del 'efpri t peut fouffrir 
tant de contrarietez en foy,eftar enfcmble par
ticipante de la nature du S o l e i l , de V e n u s , de 
lupi ter , de Saturne, de M e r c u r e , de M a r s & de 
la L u n e . O r p o u r mieux s'efebeuir de leur in-
t e n t i o n , & e m p o t t c r la v ic to i re fur les S to ic iés , 
ils in liftent dauatage fur leur affomption, me t -
tans en auant la partie animée du m o n d e , l a 
quel le a vn certain inftinct peculier, que la p re -
miereEf lence luy a d o n n é , à fin qu'el le n ' em-
prunrepoin t fon mouuemen t d 'a i l leurs ,mais 
qu'el le f cmeuue foy-mcfme pa'rvn certain o r 
dre : & ce mouuemen t eft de diuerfe nature,at-
tendu que l 'vn eft fimple & t o u f i o u r s v n , l e 
quel nous at tr ibuons au premier m o b i l e , l 'au
tre diuers, que Pla ton approprie aux'Eftoil les 
Errat iques, pour le regard de fque l l e s , en t an t^" 
que chacune a fon ciel particulier, Ion a conft i -
tué fept Sphères , entrainees auec l 'huic t icme 
qui eft leur fuper ieure ,& à laquelle les Ef to i l -
lesfixes font a t tachées , v i f ib lcsen n o m b r e de 
mille v ing t & deux: & c e f t e - c y , o u t r e f o n m o u -

F iiij 
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uemenrparticulier,queles Aftrologucsnom-
* ment Mouuement de trepidation,&qu*ellere-

çoit delaneufieme Sphcrcpourle rcgarddef-
ditcs-Eftoilles fixes, eft emportée par le mou-
uement diurne du premier mobile, qui eft ce-» 
luy quenous auons appelle fimple,entantqu'il 
marchetoufioursen femblable façon d'Oricr 
enOccident,trainantauec foy touteslcsSphe-
res inférieures, côbien que de leur propre mou-
uement elles tendent d'Occident en Orient, 
propre, difons nous, par ce qu'il faut que nous 
fuppofions,qu'outre tout autre mouuement 
externe par lequel elles font emportées, chacu
ne d'icelles en a vn,qui luy eft peculier, comme 
Saturnefcmouuantacheuefon période en l'ef-
pace de vingt & neuf ans, cinq mois& feize 
iours , Iupiter en onze ans dix mois & feize 
iours , Mars en vn an , dix mois & dix huicl: 
iours : le Solei!,Venus & Mercure, qui ont vn 
mouuement egal.en vn an : 5c la Lune en vingt 
feptioursôc huicl heures : D'où nous pouuôs 
colligerquelacourfcdes globes celeftes eft in
égalée*: diffemblable: & partant toutainfique 
le mouuement des cieux eft de nature contrai-
re,ainficeluy denoftre amedoiteftre neceflai-
rementtel,parceque,commenous auons dit 
cydeftùs, elle eft foubs la fupen'ntendence de 
l'ame mondaine, éV que tout ce qui eft foubsla 
domination d'auttuy,communique au naturel 
de celuy qui luy commande : en quoy la plus 
grande partie des Pcripateticicns le font tref-
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bien fécondez » félon que Macrobe recite en Ub,x.com-
termesfemblables-: Ceux .delà fecte Peripare- ment .m 
tiquedifentptefque tous d'vn confentement,y2w»/«?» 
quelemouuenient denoftreefprit n'eft point Scipionis. 
vn,ainç,ois que leurs fpn&ions font entière
ment diuerfeŝ  les vnesprenansleurorigine de 
la raifon, comme auoir l'entendement tendu à 
l'exécution de quelque vertueux proiet.frater-
11 ifer vn chacun, fe fouuenir,& prefter l'oreille 
à ceux qui nous veulent acheminer au trac de 
vertu : les autres prenans leur nailïànce de la 
partie fenfuelle,côme courir à trauers champs à 
la façon des Lycanttopes, conceuoirmillemef-
chancerezenl'oppreflionde fa patrie,violen
ter les loix, ou faucher l'herbe foubsles pieds 
de fon voifin, & fupplanrer toute bonne per-
fuafion,ne plus ne moins qu'vn Bufùe,vn He-
liogabale,&vn DenysSyracufàin,tyransautât 
ou plus redoutez pour leur brutale cruauté, 
que refpedez pour leur grandeur: mais Ma
crobe recitant allez au long l'opinion defdits 
Philofophes,dit entreautres chofes qu'ilscô-
parent les fonctions dcnoftreamerationale au 
niouuemcntdePhuidHefine ciel, & celles delà 
fenfuelle à celuy des Eftoilles vagabondes : car 
tout ainfi que le cours de Thuictieftiie ciel eft 
toufîoursfemblable Se qu'il tient mefmerou
te depuis l'Orient iufqu'à l'Occident contre la 
nature mefme des autres Aflres : Pareillement 
les opérations de la partie intelligéte denofhc 
efprir, ne contiennent en elles rien de différa-
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blable,c6mefonr celles deleur ennemie fnor-' 
telle,d'où nouspouuons encore tirer la mefme 
conclufion que nous auons fait cf deflus, fça-s 

- uoireftjquelesdiuersefFctsde nos armes font 
comme les hérauts de leur diuerfe nature: Que 
fiquelqu'vn ne veut adioufter foy au rapport 
deMacrobe, fans doute il peut aflbuuir fon in

fo 4 . ^ 9 . crédulité par la lecture des lunes où Platon a 
de Repub. fait mention de la duplicité de nos efprits:en-
O* m ri- quoyilaeftéfecôdépar Ariftote, commeilap-
mœo. pertenfesEthiques.'&i'OrateurRomainnous 
c4p.$.lib G. tcfmoigne d'autre part que Pythagore a ap-
Eth.erlib.çzouuè la diuifiondenos ames . Ceque nous 
z.devînt- pouuonsauflïdenoftre collé tefmoigner d'A-
mo. riftophane,combienque de guet à pensil ait 
//¿.4. Tttfc. voile fon opinion d'vn mafque fabuleux,felon 

quel'entrefuitte pourra euidenter:ll y auoit, 
dit-il, au commencement trois genres d'hom
mes: car outre les deux qui font encore pour 
leiourd'huy en leur Eftre, il y en auoit vn méf
ié d'iceux : le prcmicr,qui eftoit celuy des maf- • 
les,empruntoit fa génération du Soleil :lefe-
cond, fçauoir efl, des femmes, procedoit de la 

, Terre: &letiers mixtioné des deux premières 
naruresjprenoit fon origine de la Lune,d'où 
vient qu'il eftoit fier & orgueilleux, iufques à 
vouloir efcheler les cieux pourdefarçonnerlu-
piter de fon throfnc,Iupiter,di-je,lequel,faf-
chédefes algarades, lediuifa par la moitié: de 
forte qu'après vne telle diuifion de Nature, 
chacun das deux premiers genres redemadoit 
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faiTioitié,laquellcluyeftantottroyce,reuenoit 
à la perfectiô de fon Elfence . Ë t il ne fau t pbin t 
reuoqueren doute qu'Ariftophanc n'entende 
parceft embleme,quenosames venâs dp l'En
tité font parfaites,à caufe de la perfection de 
leur fource,& enrichies d'outils propres pour 
auoirlacognoillàncedeschfflfes inférieures Se 
des fuperieurs intelligibles,toutefois que s'en-
orgueillilîant après s'eftre aflociees auec le 
corps,fesbôncsqualitezJuy font oftees,côbien 
qu'elle s'en puifle enrichir derechef en fe détra
quant du fentier d'vn tel orgueil. Et voila quat 
àl'opinion des anciens pour le regard de la du
plicité de noître ame, Se l'altercarion qui en eft 
furuenue entre les Stoiciés Se Peripateticiens: 
mais pour en dire ce qu'il nous en femble, ceux 
cyappuyentleurauthoritéde beaucoupdede-
monftrations plus valables que les autres,ioint 
quela probation de leur thefe fe peut plus faci
lement euidenter, car il faut fuppofer que no
ftre ame n'eft point eflentiellement diuilîblc, 
mais ques'eftant domiciliée en ce corps,ellefc 
diuileaccidentellemétpourle regardde fes fa-
cultez,entant queles mbftances diuifibles ( i'v-
fedeces termes pour mieux exprimer nos ex
ceptions ) incorporées auec les diuiiîbles, par-
ticipentparvnaccidentexterieur àla naturede 
leurs compagnes, ce que nous pouuons dire de 
noftre efprit, jaçoit qu'il ne fe puifle diuifer en 
fon Eflence: & parce dauâtage que nous voyôs 
tout corps vital eftrc neceiîîteux d'vne ame 
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laquelle afferme toutes fes parties, à fin qu'au
cune d'icelles ne foit naturellement infenfiblc, 
à cette occafion affermons nous que noftre ef-
prit fepeut diuifer çntant qu'il anime & infor-
metouteceftematiere,voirequ'il n'y a partie 
en elle qui ne foit fenfible, durant qu'il s'y hé
berge: Quefi oresquelqu'vn nous venoit ob-
iecrer que noftre ame eft diuifible pour le re
gard du fens de l'attouchement, & non point 
en contemplation des autres quatre, nous luy 
refpondons , que fon obiection n'infère rien 
moins que la réfutation de noftre dire, outre ce 
querEuencedei'amen'eftpas comprife foubs 
les fens ."cependant nous remarquerons en paf-
fant, que l'organe de l'artouchement fe diffé
rente des autres, entant qu'il pft feul infus par 
tout le corps, d'où vient que la moindre partie 
d'iceluy peutperceuoirladifferencedes quali-
reztangibles.Erpourreuenirà noftrepropos, 
les diuerfes opérations de nos ames manife
stent ouuertement leur diuerfe nature,car de 
deux conrraires effets les caufes fe contrarient 
toufiours: & de dire maintenant qu'elles n'a-
giftent point diucrfemcnr, cela ne peut auoit 
lieu qu'àl'endroitde ceux qui ne veulent point 
prendre pied fur l'expérience, car la nuiét l'amc 
intelligente demeure coy e, &c pour lors la fen-
fuelle produit maintefois fes effets, nous in
quiétant en telle forre,qu'en fommeiilantnous 
ne pouuons point fauourer le plaifir du fom-
meil. le laiffc à dire aueeplufieurs Philofophes 
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qu'elle eft compofee de l 'vnitc & du quatre,par Plut, dede-
cc qu'en ce nombre il y a vne vertu naturelle de feBu, omet* 

diuifer , voi re que par iceluy la nature diuife lorum. 
pluiieurschofeSjCaren nous-mefmes elle amis 
cinq fens naturels , & autant de doigts en cha
cune des ma ins : outreplus la femence géni ta le 
fe départ au plus en cinq,at tédu qu 'on ne t r o u -
ue point par eferit que femme ait enfanté plus 
d'enfans en vne mefme portee: & les . lEgyptiés 
racontent que la Dceífe R h e á enfanta c inq 
D i e u x . E n c o r e p o u u o n s nouscôfiderer qu'eu 
l aconf t i tu t ionde l 'Vniuers la terre eft diuifée 
en c inq bandes , & le ciel en c inq ce rc les , deux 
a rd iques ,deux t ropiques & Vfi£equinoc"tial"a& 
m i l i e u , outre ce qu ' i ly a c inq reublu t ionsdes 
P lanè tes ,ou Eftoilles- errat iques,d 'autant que 
l e S o l e i l j V e n u s & M e r c u r e m c f ô h t q u ' v n c m e f 
me reuolu t ion , c o m m e rious a n ô s c y dellus de 
claré , de maniere qu' i l fcmble que la nature 
prenne plaifir à faire toutes choies par lenom>-
bre qu ina i r e , & en cefte confideration il eft 
vraifemblable q u e noftre efprit ait c inq pa t 
ries, la naturelle, la fenfitiue, la concupifc ibl« , 
l'irafcible & la raifonnable , toute-fois nous 
n'en ferons point d'autre diuifion, que les P l a - ' v *\ ^ 
tonic iens , puis que nous faifons aucunement ^ 
profei ï ion d'enfuiure leur doctr ine : Suppofé ' 
docques que félon leur dire noftre efprit a trois 
d iucrfesfacul tez , i l fautauf l î de lieceiîîté trois 
diuers fieges oùe l les facen t leur demeure , par 
ee qu'elles fc c o n t r a r i e n t , & que chofes c o n -
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traites ne peuuent coëtemporeliemét faire r e ^ 
fidenceen vn mefmelieu, nirquoy neantmoins 
lesP'hilofophes antopiné diuerfemet, car Epi-
Ctircluy ailighe fa place en l'eftomac, Strate en 
l'entredeux des fourcils, Ariftote & Deraocritc 
par tou t lecorps,& Chryfippedit que fon prin
cipal lieu eft au!ceeur,veu qu'en proférant ce 
taotlyà, c'eft à dire moy , nous b.iitîbns dés la 
première fyllabe la baiTe mafehoire yers le 

î.rttjcul. i c œ u r : L'Orateur Romain n'eft pas d'aduis que 
iobluy puifle'.defignervn certain iîege en no-
ftrë corps, par ceque nous ignorons fa forme 
&ia.figurc,neplusneJrioinsque celle de l'En-
jtùë. le diray toutefois ( fauf fon hôneur}qu'el-
le'fe domicilie au cerueau.ccquenous voyons 
parcfFet,carlorsquele cerueau eft offenfcen 
quelque endroit, lors aufli les opérations d'i-
celle font fezeês,d'QÙfourdentr©ublytla folie, 
•Se autres femblables imperfec~tions > nonob-
ftantquefavertufoitdirrufepar çput le corps, 
tout ainfî que nous appercepons, que quandle 
Soleil entre par quelque f^nte, qu'il eft en vn 
endroir,&neantmoins. la clarté illumine & ef-

„ claire tant le,lieu faus qu'il occupe materielle-
/» commet. méraucuneplace.CequeSebaftianFoxefem-

fup.Tima* JjJ^juçunement approuuer, quâdil dit que les 
TUtonts. .intelligences ont feparé ce qui eftdediuw en 

J!homme,depeurqu'ilriefoitinfe&é parlacô-
tagion des fens, tellement que diuifant la telle 
delapoidrineparrinterpofirionducol, 5c cô-
flituât le diaphragme entre les deux ames pour 
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•feririr comme de bornes, ils on_t fait la partie nv 
> telligenteplusprochaine delatpftejàfinqu'c-
. ftantfecourueparlaraifon, Jaqucllcafoniiegc 

aucerueau ne plus ne moins qu'en vne forte-
i reiTc , elle retranchait: a,ifément les furjons de 

noftreconcnpifcence,eudauancageefgard,que 
l'ame n'oit pas ce qu'on 1 uy dit; au dehors, pour pluurchut 

. le trouble qu'elle aau dedans,;!! elle afo près de Uh,de'int 
foy la ràifan, comme vne fid.ele compagne qui ctenenda. 

- prémpteraét rcçoiue &entendele« comman-
-*demens.& remonftrances que lonluy fait:& 
; quant auxideux^utres vicieufes facultez que 

nous comprenons foubs l'appellation de l'ame 
fenfuelle.nous leur afljgnons auffi diuers re
fors eniioftre corps, fçauoir eft l'irafcible au 

jcotur, &.laconcupifcible arj foye ; laquelle; tri-
z plcaffig'hation denoftre«fpritne pourra fem- -
. blcr de maujuaife djgeftiô- qulà çetrx, qui. femef-

z fians-delaxaifor} fg.io^fiçtencorê^auâtagede 
~3'expericnxe,car-foiçquenou3 yfijjs (jljecnieiqrçe 
-'difcour*^atioctnatif»cfoit que la1 cqlere noiis 
tranfportcou loir que la cohuoitifç nous vien
ne à donnçr quelques epoinçonnades, noys 
auons vn certain fentiment que ccs,tro.is ope-
rations fe font en trois diuerfesparrjes de no-
ftre corps,la première au cerueau, la féconde au 
cœur,&la troifieme au foye, tellement que ce-
ftefeule expérience doit occafionner toute per-
fonnedefainiugementàapprouuer la diuinon 
quenous mettons icy enauant,tant pourlere
gard des facultez de l'ame,quepour les diuerfes 
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fituationsd'icellcs. Et à tantaulîiditons nous 
pour coaclufion -de ce difeours , qu'il ne faut 
pointreuoquerendotitelemeflangc de l'ame, 
veu mefmes que fes opérations font comme les 
hérauts d'iceluy : ce q Py thagore femble auoir 
tre/bien cntcndujàceque Ion peut conieûurcr 
parla grande diligeneequ'il a employé cml'ap-
prentiflagede laMufiqtte,i'appliquanrà l'ame 
pour l'addoucir,à cauf&qu'il cognoiifoit»quc 
toutes leŝ parties d'icclle n'eftoienr pas fubiet-
*es à do&rine5 de manière qu'elles iuoiem b*-
foin de quelque autre apptiuoifement rEt en 
céme/lâgcla partie ktlofiale tiét le haut bout, 
& n'informe pas ferilement celte matieteEle-

' mentairéj mais dauacrtagc elle eftencaufe que 
par fa fiibiiftance, les <lcux autres parties puif-
fent fuMîftfer, combien' qu'aucune d'icelles ne 
luy foiti.éè'jTenticlie, car ejles redondentenl'a-

-nie pairTàlîbciation'qu'elle fait anec le corps 
durant qu'elle «ft citadine de ce monde fenii-
ble. Et combien quê ce-s-denx vicieufes facul-

"tezfoientpriuees deraifon.fi eft-«ctoutefois 
qu'elles preftét l'oreilleàI'Inrelle6tuelle,ëduy 
défèrent tel honneurque doiuent les infimes 
créatures à celles qui lappottent mieux l'iroa-

•gedeTEntitc. " - ' 
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£) fs effets, des trois fa culteT^ de la mc^ 
& des perturbations jurais furieons 

' .de la partie fenfiielle. ¡ 
* 

t l S C O Y R S V I r 

E diuers mouuemenf des globei 
cefeftcs , dont noftrc ame eft vne 
parcelle, félon le dire dei Platoni
ciens, & lesdiuerfes funétions d'i-' 

celle, nous ont cy deifus aifez euidem'ment'no-
tifié la diuerfité de fes facultez : mais pourcè 
que l'efclairciflementde cefte matière femble 
délirer vne plus longue expofitibn tant de Fa
mé intelligente, que de íes deux antres parties 
vicieufes,àfin d'auoir par1 ce moyen vne plus 
âbfolue notion de la forme &du fu.biet des ver
tus, voire mefmes des perturbations qui leur1 

contrarient direólemet, ¡k à l'émotion defquel-
les toutevertueuie habitude tafchfe découper 
broche,entant qu'elle en eft congédiée de Na-
ture,pourcesraifons,di-je,difcourrós nous fur 
eecy le plus fuccinétemét que faire fe pourra: or 
toutainfiqu'vncnefexpofeeà la rage des vers; 
eft aufl! toft mife fans deflus deiîoùs,u elle n'eft 
conduite par la prudence de fon Typhis i cu 
comme Ion void vnecité quiatoufiours l'en- x 

iicmy auxportes,outroublée par la mutinerie 
delà commune eftreàlafinmifeen defolation, 

G 
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fon neuriffànt sftat b o u l c u e r f c , i î c I l c n'a d'a-
ucn turc fon C a m i l l e p o u r l ' o f t c r d ' a k c r c s , o u u 
elle n'eft fàgement régie par Ici Magiftrats qui 
font c o m m e les a m e s d e f o n c o r p s : ainfi feroir 
r e p e u d e chofe que de n o u s , f i nousn'eftion» 
enrichis de laparcie intel lectuel le de l*ame,& 
armez d e U r a i f o n , n e plus ne moins que d'vnc 
l a r g e , p o u r fouflenir le choc des appétits qui 

/ furjeonnent des deux parties paffionnees , & 
q u i n o u s tiennent en cont inuel les alarmcs.cui-
dans faire efchouer noftre nauire contre le ro
cher de toute infor tune : jo in t d'autre part que 
nos fens extérieurs fcmblentmutuc l lcmct cô-
fpircr en noftre r u i n e . E t ccn'eft pas fans caufé 
fi le grad Prince de Na tu re nous a fourny d'hel-
l eborc conrre tel mal de tef te , ne fe contentant 
pas de fuppléer en abondance les chofes necef-
fa i rcspour lafubf tenta t ion de nos corp$»ain$ 
n o u s ornât de cel le amcra t iona le > c o m m c d'v-
n e R o y n e ) à l a q u e l l c toutes les émotions cor
porel les doiuent déférer tou t h ô n e u r , & ployer 
î b u b s le j o u g de fa fuper in tcndcncc , non pas 
tou te fo is en telle condi t ion qu'el le les puifle 
ent ièrement defracincr de l ' h o m m e , Ce côten-
tant f implement de retrancher leurs excès & 
d e f e & u o f i t e z , qui s'efforcent de nous cfgarcr 
h o r s des bornes de l 'honncfle deuo i r , d'où vict 
qu 'en l 'exploit de tels defTeins la raifon s'efear-
m o u c h e f o u u . é t e f o i s , & n o m m é m e n t lorsque 
les pafîions font en leur plus grande vigueur: 
niais c o m m e i l n'y a poula in fi farouche qu'àla 
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fin vn bon maquignon ne range foubs le frein, 
ne fi forte place qui ne foit mile à fleur de terre 
parlafagelfe d'vn vieux Capitaine expérimen
te en l'art militaire : femblablement il n'y a fi 
turbulente perturbation,ny appétit fi bouil
lant dont la taifon( laquelle demeurant en l'â
me conttcgatdc le iugcment,fc contregardat 
mieux'clle-mefmeaprès fon opération^ citant 
en cela diflèmblablede l'hellébore, lequel on 
iette après qu'il a acheuéla cure & guarifon) 
dontlaraifon»di-je, ne vienne bienà bout,le 
.captiuant à la fin foubs le joug de fa domina-
tiô,iaçoit qu'il femblemaintef ois intraitable: 
tellement que le meilleur moyen que nous 
ayons pour di(ïîper,abbatre,& diiïoudre nos 
paffions,neplusncmoins qu'vne domination 
tyrannique^c'eft d'auoir recours à laraifon, &c 
noué propofer deuat les yeux l'infamie où tom. 
bent ordinairement ceux qui fe lontpufillani-
mement lailTcz attercr par les emotios paffion-
nees; &encefaifant nous contr'imiterons les 
Spartiates,lefquelsauoicnt anciennementac-
couftumé de monftrcrà leurs enfans leurs ef-
claues les liiors yurcs, pour leur faire auoirl'y-
urongnerieendeteftation . Mais c'eft bien peu 
de cas d'eftre enrichis de raifon,fi noftre volon
té ne réciproque aux projets d'icelle, de forte 
qu'il nous faut fongneufement prendre garde 
qu'elles foient toufiours alîociees : car comme • ч 
le bras dioict a plus de force citant aidé du gau- î 
che, que 1 ors qu'il cft feul : ainfi la raifon сод-

G i j 
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iôînteà la volonté mattera plus aifémcnt nos 
concùpifcences, & quand nous Tentons qu'elle 
veut produire fes effets,il neiuy faut point cô* 
refter,c;arry:tr ce moyen nous noùi rendrions 
foruMes1 auec Ctefiphon l'efcriffieur, lequel 
faifoir à coups de pied & regibboit contre fa' 
mule alors qu'elle luy fembloit cheminer Ir 
mieux.Et par ce que nous ne pouuons pas fi fa-
cifertient arrefter vn généreux cheual au milieu 
defacourfe,quequand ilcommenceàfe met-
rieen lîcé,' &que cefteirmilitudc" fepeutaccô-
înoderànosappetits*, cen'eft pasWn médiocre 
lignai de la: prudence de l'homme, que de letfr' 
faire telte alors qu'ils commencent à s'allumer, 
& à faire nouueau mefhage. Ainfi Scipion ayâV 
fubiuguéla grande Carthag'e,cV pris vnepucel-
le d'excellente beauté fiancéeàlndibilis,après 
auoirfceu qu'elle eftoitiiïue d'vne noble race 
C.airhaginoife,s'abftinr d'elle & augmenta foir 
douaire de femblable'forrimc'dè deniers que 
Ion luy appoiroit pour fa rançon : ainfi Xencr-'1 

crare fe contint de Phryne p Drain d'Athènes, 
combien qu'elle furparraitemet belle, & que-
ftant couchée aueç luy elle cft'alafl:Toutes fes 
j-nignardifes, comme fes baifers, fes gracieux 
fouhris.fes charouillcmcns, & mi!leautrespeJ-
titsblandiccs dont les Dames onr accoitftnrhè 
de charmer la continence des hommes. A'mfî 
Philippc&Antigorus Rois de MàredoiVe,;né 
voulurenr point prend: c vengeance' de re'ux 
quifaifoiér profeilion dcles brocarder en leurs 
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communs dcuis. Ainfi Achilleadmonnefté par 
la Deefle i'allas, c'eft à dire par la raifon, fe mo
déra & ne deigaigna point fon efpee, combien 
qu'ilfurdefiabientranfporté décolère . Ainfi 
accoilons nous fouuentefois la fureur de nos 
luxurieufes.ou vindicatiues affections : que il 
nous ne procédions par ce moyen, elles nous 
feroientd'auenture broncher bien lourdement, 
àcaufedelarrop grande licence que nous leur 
aurions donné dés le premier abord, 6c en fin 
nous viendtoient donner de telles attaintes, 
qu'illeur faudroit quitter la carrière, pour puis 
après courir à bride abbatue contre nous : mais 
û l'homme fe jette à l'abri de fa raifon, & qu'il 
refifte de première arriueeà la violence de fes 
appetits,il luy aduiédra comme aux Thebains, 
lefquels ayans fait vne fois bonne refiftance, & 
puis viuement chargé de front à droit fil l'ar-
meedes Lacedemoniés, quiparauâtfembloiét 
inuinciblesà. force d'armes, iamais depuis n'eu
rent du pire contr'eux àenfeignes defployees. 
Que s'il iaigne du nez, & qu'il perde courage 
aux premiers aiîâuts que les perturbations luy 
viendrontà donner, il luy en baftera comme à 
vnfoldar pufillanime,lafcke& poltron, lequel 
tout auftî toft qu'il void fon ennemy mettre 
l'efpee au vem;pour luy courir fus, tourne le 
dps fans coup fôrirny faire aucune refiftance, 
de forte qu'eftant talonné de près il prend vne 
fin honteufe &miferable . Plurarche en la vie 
desGracchçs dit,queGajusfefentant trop co-



I O l D I S C O V R S 

lcre&violanten fafaçondedirc,auoit vnfcr-
uiteurnommcLicinius (ou félon le dire d'au
cuns Erycinus) homme de bon entendement, 
qui auec vne petite flufte, de laquelle lcsMu-
ficiensontaecouftume de conduire tout dou-
cemét la voix de haut en bas, Se de bas en haut, 
fetenoit derrière fon maiftre lors qu'il haran-
guoiten plein Senar.cVquandilfëntoit quefa 
voix s'efclatoit vn petit trop, Se par colère for-
toit hors de ton ,illuy entonnoit vn fon plus 
doux&plusgracieux,enlerctirantpetit à pe
tit de fon haut braire,au fon duquel Gajus mo-
deroit fa vehemécccolerique.Maisà quel pro
pos cecy,dira quelqu'vnî Ccft pour monftrer 
que tout ainfi qu» ce braue perfonnage auoit 
derrière foy fon feruiteur, tenât cefte flufte, par 
laquelle il le temperoit,qu'auffinous deuons 
ordinairemétauoirlaraifon auecnous,qui fer-
uirade flageolet pourfonner à nos oreilles,& 
par fes tons nous nous accoultumerons à ac-
coiferla rage forcenée de nos émotions, pour 
Iamitigation defquelles elle nous a efte bail-

' lee de Dieu, félon que fes opérations journa-
' liercsledemonftrent à ceux qui le mettent en 
deuoirdeluy rendre obeiffance: comme nous 
voyons que fift jadis Socrate par la confeffion 
mefme dont il exeufa les Phyfionomiftes qui 
l'auoicnt iugé d'vn naturel enclin à touteluxu-
re,exeufa,di-je, deuant l'afièmbleequi faifoit 
farifeedeleuriugement.Suppofonsdoncques 
pour vne chofe irréfragable, quel'amcnantie 
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deraifon & fufceptible de route vertueufe qua
lité, nous fert de frein pour contenir nospaf-
fîons : & que quiconque neluy veutpointprç-
iler l'oreille, eft d'vne nature peruerfe, laquelle 
en fin feconuertira en vn feu d'ire foudaine, en 
vne amertume vindicatiue, & en vne aigteur 
intrai6table,s'offençât depeu dechofe,cbagri-
ne,hargneufe,breffcmblableà vnelame de fer 
tenue, roible& qui Ce perce à la moindre gra-
ueure. Et l'experiencciournaliere nous notifie 
affez qu'A thé Dceiïè de mefehef vient pouiTer 
la roue pour faire trebufeher en totale ruine 
ceux qui feplaifent à fe veautreedans le bour
bier de leurs falcs& deshôneftes concupifeen-
ces,Craignansde compafler leurs actions félon 
l'elquicic derai(bn& d'honnefteté: tefmoing 
m'en fera Sardanapale auec vn nombre infiny 
d'Empereurs efclauesdeleurt vilaines afïectiôs. 
Ortoutainfiquela partie intelligente de l*ef-
pritfertde guidon au cotps pour le conduire 
feurement en ceffe pérégrination mondaine, 
pareillement les deux autres l'empiegent aux 
rets d'vn million de fafcheries, eftans le fubict 
& la fourec des perturbations qui le mettent 
couftumiercment en alarme, de forte que l'ho
me peut dire eftre venu au comble de tout mal-
heur,quand il fc gouuerne par le mouucmct de 
fafenfualité, laquelle ne s'efuertue qu'à lefai-
rc détraquer du train de fes bonnes & louables 
conceptions.dequoy mefmes cllcs'efcheuift le 
pluslbuuent,eftantlcfeulaconirc dont l'home 
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cnraché,cxecute mille defleins indignes de foy, 
&faitpluiîeurs trames & monopoles contra
riâtes à toute vertueufe habitude. Ce font dôc-
ques ces deux facilitez de noftre ame qui Cau
sent quelaraifon atoufiours par maniere dedi-
re.i'oreilbeau vent, à l'œil & l'efchauguette.tle 
peur qu'elles ne nous viennétiurprédre à l'im-
prouijtc. Etquedcuîendroit vn nauire chan
celant fur les vagues de la mer, & agité d'orage 
& de tempefte ; en pourrpit-on rien efperer 
qu'vn piteux naufrage, iî elle n'eitoit régie par 
l'art de quelque prudent pilote l Sembbble-
mëtque pourroit-onattédrede nous, de nous, 
di-je,quifommesexpofez à la violence detant 
de paillons 3 Potirriôsnous maiftrifertâtd'ap-
petitsboüillans qui pullulentennous,fi nous 
lie faifiops voile vers la raifon,nc piusnemoins 

• que deuers vn h;}ure de feurcté ? Sans doubtç 
nous nous puurriôs bien aflortir au rofeaucreu, 
fur le riiKigemann'me, lequel lèvent plie à ion 
gré tan toit d'vn co.ilé,tantoftd'vn autre : caries 
perturbations humaines ( defquclles là fourec 

plate m Tt- primiciueeil introduite, non pas n ce aucd'hô-
тло. щс) nous pouMeroienr à pleines voilesdans le 

labyrinthe de toute infamie : ce qu'on peut fa
cilement cognoiltre аулы efg.ud àl'imbecilli-
té de noftre hature,& à la foi ce des pallions qui 
germent en nous,ne plus ne moins queles ren
ies & les efpi nés éi. champs detîieu rez en friche, 
&lefqucllesne font autre choie qu'émotions, 
defamefenfucllecótrariantesà la railon.-D'i-

http://co.il
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celles dócques en côftituons nous quatre prin
cipales, felonía doctrinedesStoiciens,fçauoir CÏc.^.TuJc. 
clt,ladou!eur, la crainte, la concupifcenct?,ap-
pellee par Diogenes le Cynique retraite de 
tous maux,& la ioy c demefuree,acertiorás que 
l'iiôme vrayemcntfagenefe Cent jamais époin- • 
çonné par les aiguillons de la première. Or ces 
quatre perturbations font comme les fontai
nes ou les pépinières d'vne infinité d'autres, 
defquellesnousfommes ordinairement mole-
íler.Etqu'ainíi foit,Enuie,Meídifance , An-
goiflejDuei^Mifere.Tribulation, Gemifièmét 
& Defefpoir prouiennenc de la Douleur; Pa-
reire,Fetardife5trQublement d'efprit, Honte & 
ErTroy,de la Crainte: Plaifir,Várerie,delaloye 
defmefuree: Courroux, Rancune, Difette,& 
Souhait de L'appétit defordonné . La défini
tion de toutes lefquelles l'Orateur Romain a 4-Ttifcul-
trefdoctement bajllees, &monftré par confe- infini. 
quent les outils dont nous pouuons couper 
broche à leur forcenerie, voire reprenant le di
re d'Epicure,qni opinoit,que pour remédier 
aiixpaiîîonsilralloitretirerrefprit de tous af-

f'respeniemés,ilafouftenuqu'il n'y arien qui 
esamortiffe tantqu'auoir l'entendement ten

du à l'aiîidue cogitation des miferes qui nous 
peuuenrinquieter en ce monde : aiTeuranr da-
umtage, qu'il cft bien facile de faire reite aux 
aiïïtuts denoftrc fenfualité, &aux accidens qui 
nous furuiennet après qu'eue nous a menez où 
il luy a pieu,fi nouspéfons ài'cilat& códition -
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humaine, mcfmement aux afflictions de celte 
vie générales à vn chacun : Et celle méditation, 
dit-iJ,nenouspiongepoint en ligueur, ainsau 
côtrairc elle fait que nousn'yfoyonsiamais,car 
ecluy quipenfcàlanaturedes chofes,conlîde-
rantd'autrepartrimbccillitédu gère humain, 
n'efl: point attaint de perturbation quelcon. 
que,maisils'aquittelors dudeuoir d'vn hom
me bien aduifé,pource qu'en con réplant l'eflat 
humain il fe prépare trois confolations pour 
s'en feruir en les aduerfitez:la première eft,que 
dés long remps il a penfé tout encombriet luy 
pouuoiraduenir,laquelle confideration a telle 
énergie qu'elle amorrift le feu de tout marrif-
fon : la féconde, qu'il fçait qu'il faut porter pa-
tiemmét lefardeau d'infortune : la tierce, qu'il 
n'y a aucun mal au mode que la çoulpe de quel
que meffait,& qu'il n'y a point lors de coulpc 
quand il nous furuient vne chofe, l'euenement 
delaquellenousnepouuons engarderpar no-
ftrcinduftric. Voilalcs trois médecines queCi-
ccron ordonne à ceux qui ont toufîours , s'il 
faut ainlî parler , leur fenfualité en barbe,ne 
plusnemoins qu'vn ennemy capital,&quifôt 
inquiétez de mille fafcheuxaccidens: Que file • 
dernier remède doit cftre reccu enrre ceux qui 
fonrprofcffiondu Chriflianifme,ic m'enrap-
porteà ceux que le ciel peut auoir comblé de 
plus grandes grâces que moy , joint que cela 
ne fende rien pour refclairciflcmentdc noftre 
matiere,feulement diray-ic que Ciceron fuit 
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cecy(commeen plufieurs autres chofes)latrace 
d'Ariftote ', Se femble entièrement approuuer 
l'aduis d'iceluy touchât la predeftination: Mais 
pour reprendre nos premières brifees, Se tour
ner le fil de noftre difeours vers les perturba
tions^ nous conuientinfifter quelque peu fur 
cefte queftion, laquelle a cfté jadis mile fur le 
bureau par les Académiciens Se Stoiciens', fça-
uoir eft, fi la raifon peut totalement defraciner 
nos pallions, ou bien fi elle les tempère feule
ment: &pour mieux traitterles poincts de ce 
différent,voireàfinquelon enpuiffe plusaifé-
ment alïoir fon iugement, nous produirôs vne 
ou deux raifpns des plus confiderables de cefte 
difpute,&qu'on allègue communément d'vnc 
part Se d'autre, pour le fouftien chacun de fa 
doctrine. Les Sroiciens fouftiennétfort&fer- zxBint.àe 
mcquelacrainte,lacupidité,la ioye Se la tri- v e r 9 ( U \ t H , 
ftefle ( lefquelles ils nomment maladies de l'ef-
prit) ne font point naturell es, ainçois conceuè's 
d'vnc mauuaife opinion : car, difent-ils,il y en a 
deux qui dépendent de l'opinion du bien tant 
prefenr que futur:l'vne defquclles eft la ioyc 
trâfportce&efmciie outremefure: l'aurrevne 
manière de fouhaiter que nous pouuons à iufte. 
tiltre appellerconcupifcence.Or tout ainfi que 
ces deux premières prennent leur détordre de 
ttop grande opinion dubien,femblablemcnt 
les deux autres, à fçauoir, crainte &rriftenc, fe 
fondent fur vne opinion de mal, entant que 
cefte cy eft vne perfuafion d'vn rjrâd efclandrc 
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ja furuenu. ccjlelàde quelque futur mcfchcf: 
d'où ils veulent inférer, que les perturbations 
peuuent eftrefacilernét retranchées,l'opinion 

rlatoin ri- fufdite eftant oftee. Au contraire les Academi-
m*o. ciensnienttoutàplatqu'ellesne peuuent s'ar

racher, par ce qu'elles prennent leur naiilànce 
aueclecotps, & dauanraj'e que Nature par fa 
grande prouidence nous en a necelîairemér ar
mez pour faire roidir les vertus, lefquelles les 
peuuentàlarmcaptiuetfoubsîeioug de l'anic 

g ^ intelligente:cequ'Ariftotc tient pourirrefra-
U \ t ' & n ^ e > ^ ^ a n c outreplus que le courroux ferc 

d'aiguillon à la magnanimité. Et pour en dire 
ce qu'il nous en fcmble, nous eftimonsciueles 
pallions ne Te peuuent defraciner, veumefme-
met qu'elles font naturelles: toutefois Lactan-

lib.devero ce acertiore que les vices fonr temporels,parcç 
cidtu. que félon fon affeucration la couoitife n'a plus 

delieu ennous alors que nous auôsaflbuuinos 
appétits dcfordônez, Se qu'au (îi l'ambition ne 
nous aiguillonne plus quand nous auonsat-
taintia cime d'honneur : Mais ce tant figr.ale 
peîfonnagencs'cft point d'auentiueapperceu, 
que comme dit Ouide: 

T*nt plu4 a beu Chydropique 
De tant fins la foifle pique. 

Et d'autant plus fommes nous friands d'hon
neur, que nous fommes honorez ; Se conuoi-
tetix,que nous auons de cheuance: car, comme 
difoit Arrabanus à Xerxes, les hommes ne font 
iamais raiïàfîez de Fortune alors qu'elle leur dit 
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bien. Et qui en ft iamais penfé que ce grad Mo-
natque Lydien, lequel s'eflimoic le Phœnix des 
hommes en profperiré, ayant toufiours le vent 
en pouppe, fevoyant feigneurd'vne infinité de 
nations,receuant tribut des lonièns,EoIiens,& 
Doriens : bref eftant comblé de toute félicité 
mondaine,quieuft,di-je,iamaispen(é qu'il euft 
voulu porter ehuie à l'accroificmét des Perfesr' 
Cependant nous lifons qu'il mit feî eftendarts 
au Yentj qu'il conuoqua fes alliez", 8c qu'il fou-
doy a vn million d'eftrangers pour defar^ôn ner 
Cyrus, de fa Monarchie. Qui euft eftimé que 
Xerxcs fe fuft daigné euertuer d'enuahir la 
Grèce , luy qui tenoit foubs fa fubiection les 
Médes, Perfes, Hellcfpontin's, Bactriens, Caf-
piens, Arabes, Phœnicîens,Lyciens,av!ecvne 
infinité d'autres peuples? Néanmoins les an
ciennes Chroniques nous font foy qu'if fe mit iieroâ.in 
en deuoir de l'empiéter, & que telle conuoitife rwiia, o" 
luy fift compagnie iufques au berceau : parla lujl.hb.z. 
production dcfquels exemples, les plus grol-
fiefs ptuuent diïccfnef tjde les vices ne ipnt 
p'ôjnt temporels, outre ce qu'ordinairement 
nous voyons, que combien que le ciel nous ait 
elargy plus de biens que nous n 'ofions pas mef-
riles fouhaîter, ce neantmoins l'ambition &la 
conuoitife nous tenaillent de plusen plus, voi-
rçnpus font vne plus cruelle guerre. Etdifons 
pour battre le fer tandis qu'il cft chaud, que les 
Stoïciens cuidans defpoiiiller l'homme de ce 
que Nature luy a baillé,fe peuuent auiîî alfortir 
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aucc ceux qui tafchent d'ofter la crainte aux 
Cerfs Jafeldnnieaux Lions,pu leveninau Ba - ( 

lliic: Que fi félonie dire desmedecinslaioye* 
fonfiegeenlarate,le courroux au fiel,lacon-
uoitife au foy e,& la crainte au coeur,n'eft-il pas 
plus facile de mettre l'homme de vie àtrefpas, 
que d'arracher rien de fon EiTence,qu<ieft au
tant comme changer fa nature ?Dauantage ne 
cognoiflent- ils pas bien,que baniflant de nous 
les vices yOa banniftaufli les vertus qui doiuet 
neceffàirement auoirles paffions pour matiè
re, nepjus ne moins qu'elles ont laraifon pour 
forme ? Car fie'eft vne vertu de tirer la refne à 
l'appétit charnel,fi c'eftvne vertu de fc repri
mer foy-raefme au plus fort de la colere,ne s'é-
fuit-ilpas neceifairement, que ecluy qui n'eft 
iamaistrafportcny decourrouxny deconuoi-
tife eft dénué de temperance ïPouuonsnou* a 
iufte tiltre appeller vn homme vertueux,qui, 
cft deftitué depaffions, pourlacohibition def-

' quelles l'vfàgc delà vertu mprale eftinftitué? 
A la venté, tout ainfj qu'̂ l n'y a point de victoi-̂  
rc où il n'y a point d'eqnemy, demefmcsil n'y a, 
vertu aucune où il n'y a vipe aucun,cntant qu'i-
celleparticipant dè l'a terre, à caufe de celle ma£ 
fe corporelle, emprunte les pafliblesemotions 
comme manœuures pour agir » &c exercerfes 
functions, n'eftar point abolition de l'ame fen- , 
fuelle.ains pluftoft le regime des affections def 
honneftesd'icelle.&l'aiguillonpour l'induire 
à vnehonnefte habitude, tellement qu'elle ne 
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rcfidciamaisoù il n'y a point d'outil pour opé
rer . Parquoy nous pouubhs bien dire auec les 
Académiciens, que c'eft vne chofe fort ridicule 
denouscuidcrdefpeftrerdespcrturbanons,dc-
quoy non feulement on nepourroitiamaisve-
niri bout,parceque la force & la vigueur de 
l'elprit confifteen fon perpétuel mouuemenr, 
&-faut qu'il combatc affiduellcment l'ame paf-
fionnee côme vn hydre frifonnanten plufieurs 
telles,mais dauantage,d'autant que cela n'eft 
point neccllàûe,ainçois au contrairetrefdom-
mageable; car tout ainïî que l'eau rnarefeageu-
fc laquelle demeure coyc fans ondoyer ny ça ny 
là, cft fort trouble & mal faine, femblablemenî 
Tefprit affetardy fera du tout inutile, voire dé
générera de fa nature,laquelle cft encline à vri 
mouucmét afliducl: fi ne faut-îl pas toutefois 
que la raifon fc côportc à la façon de Lycurgus 
Roy de Thrace, lequel fift couper les vignes de 

4 fon pays,à l'occafion quclc vin enyuroir, &c el
le fe doit bien garder de retrancher ce qu'il y 
peut auoir de profitable cnla paillon ,auec ce 
qu'il y a de dommageable : mais il efl expédient 
qu'elle imite en cela le Prince de nature, qui 
nousaenfeigné l'vfage des plates, & des arbres 
fruictiers, retranchant les rejetions fuperflus, 
&cultiuantcequ'ilyad'vtile: &ceux qui ont 
peur de s'enyurcr ne refpandent pas le vin en 
tcirc.nypareillement ceux qui redoubtent la 
violence des pallions ne lesdoiuét pas du tout 
defracincr,ains les tempcrcnt,neplus ne moins 
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qu'on dompte les cheuaux pour les garder de 
regibber. A tant la raifon m'itiguera nos per
turbations le mieux qu'il luyffcrapoffiblc, fans 
les lailTèrcroiftreaiicunement, eu efgardqùela 
difpofitiondelapàttiefenfuellceftj par maniè
re dedirc,comme vne fertilité naturelle, & for-
tabje à vn champ plâtureux,lequel foifonneçn 
mauuaifes herbes*,alôrs qu'il demeure eu friche 
parla nonchalance des laboureurs, ce nonob-
ftantijrapporte beaucoup debôsfruicls après 
auojr efté culriué : & l'homme fc void fouillé 
d'vnc infinité de vices contagieux lors qu'il ne 
lailïè point tenir le gouuernail à la raifon, comT 

meau cô traire il ne peut faillir à exploiter main
tes, ver^ueuies entreprifes, s'il fe gouuerne fe-
Ionïèmouuementd'icelle. ; 

• i i , 1 " x. , . " ! 
r 
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'VU fouuerain bien de l'homme. 

D I S C O V R S v u . 

v 1 s que nous auons cy defîus dé
claré quelles eftoient les faculcez de 
l'ame, 6V conftitué félon leur diuer-

ç ^ c ~ f e conllitution les diuers tccidens 
qui leur futuiennent,attribtïans les vicieux aux 
deux vicieufes, fçauoir à l'irafcible Zc concupi-
fcible,& les verrucufesàla rationale,-commeà 
celle qui eft le vray fubiet de vertu ; Il nous cô-
uient à prefent monftrer quel eft leplus grand 
bien dont cefte partie de l'ame fufceptible de 
toute bonne qualité peut eftre participante, 
voire manifefter la caufe d'vne telle participa
tion: Mais d'autant qu'il y a triple confideia-
tion en l'homme : l'vne Amplement pour le re
gard du corps,l'autre pour laliaifon du corps 
de l'ame, & la troifieme pour l'intellect, mef-
mes qu'à raifon de cefte triplieitc Ion luy peut 
attribuer tripleefpeeede félicité,nous esbati-
cherôs fuccincteraét les deux premières, tour-
nans puis après le fil de noftre difeours vers la 
dernière, afin que pour le moins cefte distin
ction nous face entrer en notice du fouuerain 
biendel'homme.Ilnousfaut dôcquesen pre
mier lieu tenir pour refolus,auec la refolution 
detous les Philofophes, que la félicité du corps 
giften la beauté des mébresbien proportion-

H 
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nez, en l'honneur, force, cheuance, & fur tout 
en la bonne confritution des humeurs, car fans 
lafantécen'eiiriéqdesautresaccelîbires: mais 
encores toutes telles chofes externes (bié qu'el
les foienrenregiftrees au Catalogue des biens) 
ne font àlaveiitéquefimples rayons delà bon
té diuine,&font honorées de tel non),tout ain-
fi queles chofes humides ou chaudes, viurpent 
vne telle appellation par la participation de tel
les premières qualitez qui font es Elemcns:& 
iaçoit que Ion les conîidere félon leur perfe-
ction,,fi eft-ce neantmoins qu'elles ne feront 
rien au regard des qualitez de l'ame intelle-

cie.lib.$.de cT:uelle,ny n'ont,felon le dire des Stoiciens,au-
finibus. cuneenergiepourlercgarddu fouuerain bien, 

ainsperdent tout leur luftre ,comme la Lune 
eft orïufquee par les rayons du Soleil, voireda-
uantage ces biens corporels doiuent eftre or-

Platoi de phclinezd'vn ii beau nom,iîl'vfage de vertu 
leçrlbws n'yreluiftjcarautrcmcntilsrcticnncnt la feule 

° " condition matérielle & caduque,Si ceux qui 
s'arreftent là, cômeau côble de félicité,fans fe 
peiner à la recherche des habitudes vertueufes, 
mefuransleur bien au pied de leurs plaifirs Se 
contentemens charnels, comme vn Sardana-
pale,ceux-là,di-je,neretiennehtrien d'humain 
quela feulefigure Si la parolle : ce qui nous oc
casionne à conftituer la félicité de l'ame infé
rieure, qui eft la vraycliaifon du corps & de 
l'intellect, enl'obeifiànce que fenfuaiiré défè
re à la partie rationale, ou pour nous mieux ex-
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j>rimcr,en l'action des vertus morales : & cefte 
liaifon defengagel'homme delà fange corpo
relle ,ouàtoutïemoinsluy faitauoircômeen 
deldaing les biens de fortune,ie dy alors que 
les appétits charnels quittent le droit de fupe-
rioritcà la raifon, & que le feu des pallions (en-
fuelles s'amortift par quelque beau difeours 
Philofophique, autrement elle eft caufe que 
toute perfonne s'accroupiftau bourbier de 
quelque enormevice, & lafche la refne fur le 
colàlafenfualité, neplusnemoinsqu'vn Do-
mitian,Caracalla,& autres de femblable fari
ne, d'oùdiftille touteefpecede maux,comme 
de fa fource naturelle. Mais ceux qui aurôt en-
uiede Philofophervn peu plus fubtilement fur 
le fouuerain bien, ne le doiuent pas beaucoup 
amufer en la confideration de ces deux premiè
res efpeces,comme ont iadis fait les Peripatcti-
ques,felon que recite Diogencs Laërtius,ains . n'y. 
leguindans vnpeuplus haut,vemra la (ource 
j i'u ' c 1 • nonttCit

ât 1 humaine relicitc. br pour mettre cela en • 
exécution, nous définirons le fouuerain bien 
de l'homme , puis après nous déclarerons les 
caufes de cefte définition . Confiderant donc 
que l'homme doit toufiours auoir ce but de-
uantlesyeux,des'exerceren la contemplation 
des chofes naturelles & diuines, en rapportant 
la louange du tout au Prince de Nature, nous 
difons que le comble de fa félicité, n'eft autre 
chofe que la notion qu'il a de la première Ef-
fence. Etilqft neceflairequ'en la conitirution 

H ii 
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de l'Vniuers , nous conftituons vn fouuerain 
bien,parlaprudence duquel toutes les parties 
de ce Tout font entretenues en mutuelle con-
corde,&auquel chafque forte d'Eure a fon re
cours , comme non feultmét au procréateur de 
i'Indiuidu,mais auffi confetUateur de l*Efpe-
ce,& par confequent des chofes finguliercs.Or 
fî nous voulons auoir cfgard à l'Idée de Dieu, 
foubs laquelle tout cft compris,& à laquelle 
tout fe rapporte, il ne faut pas reuoquer en 
doute que nous ne colloquions le fouuerain 
bien en icelle, la fai faut du tout femblable à 
rEflèncediuine,commei'erirendemcnt à famé 
intellectuelle,car en laconilderant félon (a per-
fection,elle n'eft autre chofe cjue Dieu mehne: 
Et partant tout ainlî que les choies Singulières 
empruntenrla fîibfiftance de leur Eftre parla 
participation dcleur Idée , ainfi peut-on dire 
que toute forte de bien prouient de Dieu,& 
que par quelque notion d'iceluy noftre ameeft 
participante de fa bonté, dclaquelle feloH cjue 
nousfommesplusou moins proches,nous en 
auons vne plus grande ou moindrefruirion.ar-
tendu qu'il nous faut tenir pourtour certain 
que la parfaite bontén'illumine pas feulement 
defesrayonsles fuperieureslntelligcces com
me les formes Meraphyfiques.les Démons ter
re lires , aquatiques Se ceux qui prefident fur la 
région de l'air, du feu ( il de feu s'en peut ad-
mettre)mais auffi qu'elle fe manifeftcàfesplus 
infimes créatures : & tout ainfi que les Eftres 
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font distinguez parla fuperioritéou infériorité 
de leur, dcgrcz,neplus ne moins auflî ont-iI$ 
ou grâJeou petite parcicipatiô deccfouuerain 
bien, lequel a toujours efgardà la dignité des 
choies,autrement fans cela fesgrâces feroient 
également départies fur l'inégalité des Eftres, 
& ceux qui font les moins éloignez delà nature 
diuine, n'auroient pasplus grande iouilïance 
d'icelle pour leur proximité , que leurs infé
rieurs , chofeda tout répugnante à la Philofo-
phie,vcu que c'eft vnpoiuct arrefté entre'les 
mieux entendus , qu'entant que les Intelli
gences font exemptes de corps, pour le moins 
(i denfes & matériels queles noftres,elles te-
femblét déplus près à la première Efîènce, voi
re que pour cefte feule confideration elles re
cueillent plus grand bien de leur contempla
tion quenonpointnous autres,dontles âmes 
aepeuuent fouuétefois exercer leurs fonctions 
à caufe de la proximité du corps. Il faudra dôc-
ques necelfairement fuppofcr que l'Idée de 
Dieu fe communique à toute cfpece , voire à 
tout ïndiuidu, félon la dignité du degré qu'il 
tient en l'Vniucrs,&r qu'entant que noftre amc 
eft dite l'obieâ: de tels accidens, Se affectée d'i-
ceux auoirattaintlacimede quelque bien, qu'à 
cefte occafîon,di- je, fa plus grande félicité dé
pend de la feule feience &c contemplation de 
cefte fouue-raine bonté , laquelle cftant l'Idée 
de Dieu& l'Idée en fa perfection conftituant 
l'ÊfTence diuine,fe peut à iufte tiltre honorer de 

H iij 
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l'appellation de Dieu qui cft le comble de tou
te félicité. Mais d'autant que l'explication de 
ce fouuerain bien.fçauoir eft de Dieu,excède la 
capacité de nos entendemés nous en dirons ce 
qu'il nous en femble par la comparaifon duS o-
leil,àfinde nous accommoder à la rudeffe du 
commun populaire, priant le lecteur de me te
nir pour excufé, fi ie chope en vri chemin fi ra
boteux , rapportant la caufe d'vn tel chopemét' 
à l'Auril de mes ans.Or telle confideration qu'a 
leSoleil d'vn lieu vifible enuers noftre veuè'& 
leschofesquifont veues,tellel'ace fouuerain 
bien d'vn lieu intelligible enuers noftre enten
dement & les chofesqui font entédues:& tou
tefois & quantes que l'homme ne s'applique 
point à regarder les matières illuminées parles 
rayons folaires,aimant pluftoft tendre fon re
gard vers les cauernes lombres &obfcures,eft 
comme à demy aueuglé, & au contraire s'il ad-
drcfle faveùe à la clarté journalière,il fe void 
luy-mefme comme éclairé de pluficurs yeux. 
Lefembtable en aduient-il à noftre efprir,car 
lors qu'il s'applique à la conremplation de l'Ef-
fence.en laquelle reluit la me fine bonté, il ala 
participation de quelque cognoilîànce d'icel-
le,&femble pour lors iouir des prerogatiues 
quiluy ont efte élargies du ciel,à fin que l'hom-
me,en la copulation de fon corps & de fon ef-
prit,hit comme le Roy des autres infimes créa
tures, toutefois fi s'accroupiiîant au bourbier 
dcnoftrehumanitéj&s'amnfantàlavaineEie-
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ditation des chofes qui s'engendréc, & engen
drées le corrompent parvne nçceflité naturel
le, la partie intellectuelle de lame ne femble 
auoir rien moins que raifon, enrant qu'elle eft 
défia abaftardie & defpouillee de fes bonnes 
qualitez originelles, ne plus ne moins quel'eau 
de roche qui prouiétordinairemét d'vne four-
ce claire & nette, &c qui découle parquelque 
ru fangeux, ne fera plus appclleeeau de roche, 
dés qu'elle viendra àfe corrompre dans la fan
ge & bourbier, ains fera eftimee laie & vilaine, 
encore qu'elle viéned'vfte claire fontaine: Par
tant ce qui baille la vérité aux chofes que nous 
perceuons par l'outil de noftre entendement, 
& qui nous communique réciproquement la 
vertu d'accommoder noftre intelligence aux 
obiets intelligibles : cela , di-je, eft la vraye 
Idée du premier & du fouuerain bien, voire la 
CdufeEffecTruelledela feience & vérité, laquel
le nous venons à fauourer par le difcoursdel'a-
meintelligente.Etil nefefaut point amufer à 
cequ'Ariftote allègue contre les Idées Plato
niques, & principalement contte celle de cefte 
premièrebonté,cartouthommedefàin enten- E t ^ l c ' 
démentcognoiftradepremierabordqu'il s'eft 
pluftoft ahurté aux (impies patolles, que non 
pointàlachofc,comme fontauiourd'huy tant 
d'inutiles cfcriuains qui fourmillét par la Fran
ce, du nombeeinfinidefquelsie me côtenteray 
de nommer vu lofephe Scaliger, &:vn Henry 
Eftiénc,perfonnes certes fort promptes & peu 

H iiij 
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fubtiles à reprendre, encore moins facetieufes 
à brocarder. Etpourreprendre nos premières 
erres, nous difons, que puis que l'Entité affecte 
tellementl'ameintelligentequ'elle peut auoir 
cognoiilànce des chofes intelligibles, voire 
qu'eftant comme le parfait moule de toute for. 

vte d'Eftre, l'homme eft du tout efblouy en la 
confideration d'vn parfait fubiet,s'iln'eft éclai
ré par les ray os d'icellc, qui en eft la pure repre-
fenration, & la première caufe efficiente, que 
pour ces raifons,di-je, nous conftituons noftre 
fouuerain bien en la notion que nousauons de 
cefte Idée des Idees,& que nous fauourons vne 
telle félicité par le moyen des vertus intelle
ctuelles & côtemplatiues,lefquelles nous met
tons en prudcce,fcience&vraye religion ( que 

hutnEu- p i a t o B a Copris foubs l'appellation de fàpien-
fhydtmt. c e)l'vne pourla confideration des chofes hu

maines, l'autre pour leregard des naturelles, la 
troifieme touchant les diuines : Se la première 
de celles-cy monftre la différence du bien & du 
mal,la féconde du vray & du faux,la tierce de 

, lapietc & de l'impiété.- carde ces trois poiners 

fe compofe le plus haut poinct de félicité en ce 
Bodinwi. monde,comme noftre Platon François a dit 
deXepuk. non moins doétemëtque véritablement. Qu? 

fi nous venonsà vouloirentrereunoticedel'o-
pinion<JuelesPhilofophes ont tenue touchât 
cepoinct,àla vetité nous trouuerons que les 
mieux entendus de leurs diuerfes fecTres, ont 
tefolu, que le fouuerain bien non feulemenf 
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d'vn chacun en particulier,mais auffi d'vne Ré
publique en gênerai, confifteen ces vertus in
tellectuelles , comme nous pouuons recueillir ^ ^ 
demaintspaflagesd'Ariftoteîlequeltoutefois ' ' I 0 ' E * 
ioitoupanmprudence,oupourattireraiacor- r ^ 
delIclefufFrasedûcômun populaire, a doublé ' '' 
d opinion touchant cecy,car il couple tantoit ' 
la Santé & les richeiTes,tantoft la beauté pro-
portionelledes membres, auccl'action de ver-
•tu. Er fi nous confiderons le perpétuel mouue- 1 . 
ment des hommes, il ne fautpas doubter que 
nous nep'anchions aucunement de fon party 
en coniideratkm de quelques raifons apparen
tes que Ion pourroir mettre en auant pourl'ap-
plaudiiTement de fon dire, mais encore à la nn 
la vérité nous arracheroit elle le trophée des 
mains: car combien que l'homme foit com-
pofé d'vn corps mortel & d'vne ame immor
telle, h faut-il côfefler quelc comble-de fa pro-
fperitédepéddelapartiela plusnoble de cefte 
compofition, attendu nommément que puis 
que le corps dojt prefter l'oreille aux comroan--
démens de l'ame,& les titillations de la fenfuâ-
litéauxadmonitiosdelà raifon, fonfouuerain 
bien dépend "auffi des vertus intellectuelles, 
qu'aucuns appellét action del'intélleet.laqrjçt-
le action fe rapporte à la contemplation com
me à fa fin. Dauantage, quoy que les actions, 
qui font côme nos ordinaires nourrices, foient 
neceifaires, fi eft-ce qu'il n'y eut iarnais homme 
( fi ce n'eftoit d'auenture quelque fauieur $hr 
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riftippc Cyrcnean ou d'Epicure ) qui fondait 
en cela fonfouuerainbien,aulîi l'opération des 
vertûsmoralcs eft bien fort louable,par ce qu'il 
eftimpoiîibleq l'arne puiflè recueillir le doux 
fruicT: de conremplation, qu'elle ne foit puri
fiée parles fonctions d'icelles, & c'eft en partie 
ce qui m'a occafionné de râger ce difcours auec 
les autres. Mais partant il ne faut pas colloquer 
l'humaine félicité en l'opetation de telles ha» 

y.Polit, ey bitudes pourlcs raifons fufdites:& mefme Ari. 
io,Ethic. ftotcaeftéà lafin contraint de le confe(ïet,tou-

tefois quelques fiés difciples imbeuS de G pre
mière opinion, fe font opiniaftrement embar
quez enladefenfed'icelle,&maintiennentque 
le fouucrain bien d'vn chacun eft mixtionné 
d'action & de contemplation, & leurs raifons 

i.deXepub. font ( félon qu'a treflagement dit Bodin) que 
d'vnechofefimplelafelicité eft fimple,&d'v-
nc doublecôpofee de parties diuerfes, leprof-
iit double : comtti e le bien du corps gift en fan-
té,force&allegteire,& le fouuerain bien de 
l'ameinferieure^quifaitlacopulationducarps 
•&de l'intellect confifte en l'obeiflance que les 
appétits beftials défèrent à l'action des vertus 
morales,toutaitlfiqucceluy delà partie intel-
lecTruellegift aux intellectuelles.Mais comme 
ieneveuxpasm'amuferàUcéfurede telle opi-
nion,auflidiray-ieque les patrons d'icellceuf-
fent beaucoup mieux fait de croire feulement 
que la Vie de l'homme a befoin d'action & de 
Contépktion,fans fonder leur félicite en toutes 
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les deux: car puis qu'elle eft fondée fur la con-
templationdel'Entité, Se que pour ce faireles 
yeuxdenoftreentendemét font les principaux 
outils,neferoir-cepasvnechofebien abonde 
depéfer que le fouuerain bien de l'homme con-
fiftait en autre fubie6b qu'en la partie intelle
ctuelle de l'amefL'ouurage eft-il mieux pro
priétaire qu'à l'ouurier ? Cela ne pouuôs nous 
pas confe(ler,fi nous ne voulôs à nofïre efeient 
faire efchouer noftre gallion au rocher d'impu
dence Se d'erreur, voirenous déclarer ennemis 
iurez de toute Philofophie. Auffi l'home ayant 
fait tefte aux incurfions de Fortune, fauché 
l'herbe foubs les pieds de fes aduerfaires, Si Ce 
voyant en telle forte ancré au haure de profpe-
rité, qu'il elt enrichi de tout ce qui luy eft ne-
ceflàire Se commode pour mener vne vie afleu-
reed'vn bonrcpos,s'il y a quelque eftincelle de 
vertuenluy.il prend à contrecœur ceux quife 
feront détraquez du (entier de l'honnefte de-
uoirs'affiociantdetoutc bonne compagnie: & 

• lors fon efprit épuré par la diuerfité des chofes 
cafuelles( ne plus ne moins que l'or la flamme) 
boufche pallàgeaux paffions qui ontaccouftu-
médel'alarmer,&fe repaift en la contempla
tion de la diuerfité des chofes humaines, des 
humeurs contraires d'vn chacun, de la profpe-
ritédesvns,& malheureté-des autres,delàdif-
ferencedes aages : Se non contét de cela, il fon
de fongneufement les caufes ëe le fuccez des 
effets qu'il r oid : puis après dreffant fon vol vn 

http://vertuenluy.il
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peuplus haut,ïl côtemple tous les chefs-d'œu-
ures ne Nature, comme l'accordant dilcord des 
Elemens,lavici(ntude du temps,la forme,U 
quantité,laqualité, & la vertude toute fotte 
d'Eftre,la varietédescréatures,les diucrfes vo-
lontez & adions d'icelles,& encoredauantagc 
il le fert des ailerons de contemplation pour 
fe guinderiufques au ciel,&làcommeà demj 
déifiécôtempler les Sphaeres celeftes aueclcur 
gradeur, côfiderer leurs diuers & inégaux mou-
uemens, & quand & quand raui d'vn plaifir in-
croyableilchercheîapremierccaufe de toutes 
chofes,& lailfànt le monde fenfible,ils'addon-
neàlacontemplationderinrelligible .Etc'eft 

lAnt.ap. . p a r c ç r n C ) y e n q U C l e s Philofophes ont pris re-
vlt.Ub.i-L. ablution, qu'il n'y a qu'vn Dieu éternel,perpe-
MeUfhyf. tuel&infini.-Etàcelteoccafion Platons'eucs-

tne de monftrer,qu'il n'y a vie entre nous com
blée de plus grande félicité que celle du Philo-
fophe , par ce qu'il eft toufiours foigneux de 
rechercher la caufe des caufes, outre ce qu'il eft 
le plus fouuent raui en la contemplation d'icel-
le,dp forte qu'il dit que Ion luy approprie vn tel 
nom,par cequel'Entité eftant la parfaite &ab-
foluç fapience, il s'en monftre parfait 5c abfo-

ln Thààro, lu zélateur, voire qu'il y rapporte toutesfes 
pbadone acT;ions,çommeàlafontaine,ou pluftoftàl'O-

ttb.de cean de toute bonté, depeftrant fonefpritdes 
Repub. }iensdeIafenfualité,pourluyfaire fauourer le 

M / M O , doux ftnictdecefte contemplation . MaisAri-
Ethtc. -fto/Ççfaifanf fçrupule de fuiure l'opinion defoo 

http://vlt.Ub.i-L
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predeceffeur,eft comme en doute lil'hommefe. 
peut direauoiratcaintlacime de quelque bien, 
ny s'efhmer heureux, ou fi fuiuât l'aduis deS'o-
lon il doit remettre la difiudication d'vn tel 
doute apies fon trcfpas : céqui toutefois fym-
bolife aucunementauecce quePlatonamain- 7.de legib. 
tefou ouuertemcnt trcùtté , & maintefois l'a (ytdfinc 
voulucouurird'vnmafquefabuleux: maisàla Gergix. 
vérité cela fe doit référer à l'inconftâce defor-
tunequife fert de jouet des hommes, tantoft 
empoupant le nauire d'aucuns d'vn Zephyre 
trefdoux,tantoft battâtà flancd'vn million de 
flots iiez celuy des autres,le faifanc à la fin cha-
celerpar quelque grâd orage d'afflictions, non 
qu'elieait aucune prerogatiue fur nos efprirs, 
lors nommemée qu'ils ont les axiomes Philo-
fophiques,comme pour leurs pièges & garâts. 
Que fi par fois l'homme à qui elle aura donné 
quelque croc en iambe durant fa profperité, 
lafcheJa brideàfes pallions, ce n'eft qu'àfaute 
de fçauoir, que la vicifîitude des chofes humai
nes les prefuppofeprefque toutes plus incon-
ftantes & variables que le flot de la met: d'où 
vient que Ciceron dit,que pour eflre paifible ^.defi-
cn laiouiiîànce de quelque bien, il faut confî- nibut. 
derer les caufes de toute forte d'effets, & les 
principes de Nature. Ce qui femble auoireflé 
extrait dePlatô, lequel nous propofequ'il faut lib.^.dele-
( puis que nos actions procèdent des principes gibus. 
de Nature ) eftre entétifs àla recherche d'iceux: 
non pasquepourcelail nous faille penfer que 
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l'homme puilTe auoir vne abfolue participa-
tiondeccfouuerainbien.atrcnduque tel pen-
fcmentcompete feulement à ceux quicuident 
comprendre l'infinité foubs vn lieu fini: car 

fiuis que noftre plus grande félicité confifte en 
a feule contemplation de l'Entité, qui eft la 

rncfmebonté,ilfiiudroitque la vertu contem-
platiuerefidante en nous fuftinfiniepour cô-
p.rendre l'infinité delà première Elîénce:ce que 
nous ncpouuons pas admettre, fi confccutiue-
ment nous n'admettôs plufieurs infinis,& par 
confequétplufieurs principes : chofe non feu
lement repugnanre à tous axiomes Philofophi-
qucs,mais au fondement de toute religion, car 
laneceilîtéen l'ordre de l'Vniuers requiert vn 
feulinfini, qui eft l'Entité , laquelle a donné, 
donne & donnera toufiours fubfiftance à tou
te forte d'Eftre,àfin que fon Idée infiniment 
eftenduefurPefpecialité des chofes,puilîèin-
finimétproduire fes deffeins enlaprocreation 
des fubftances Singulières, & dauantagequ'en 
conferuant perpetuellemet l'efpecedechafque 
Eftre,il fe monftre vray createur, non point de 
createur,s'ilfautainfiparler. L'hommedôcne 
peut abfolumét participer à ce fouucram bien, 
par ce qu'il ne peur to talem ent le coprendre: ce 
qu'vn chacun cognoiftrapar les propos d'Al-
cinousPlatonicien,dont lafubftanceeft telle, 
qu'il ne faut point abfolutiuemét rien affirmer 
de Dieu,cntant que toute chofe qui eft définie 
par affirmation, eft inférieure à la maiefté diui-
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nc,&que puisqu'il excedetoute forte d'Eftrç, 
qu'onnepeutauoirvneabfoluenotion de fon 
Eflence. Ce quePlotinfembleauoir voulucô-' 
firmer quand il dit, que puis que Dieu furpalïc 
route force intcllectiue & tout intelligible, 
qu'il ne peut eitre compris par action d'aucu
ne intelligence. Or combien quenousnepuif-
fions point abfolucment le cognoiftre,ny par 
confequent auoir parfaite & abfolue fruition 
du parfait & fouuerain bien, nean tmoins tout 
ainfi que le Soleil en confideration de-fa lumiè
re eft le premier obier de noftre veuc, & la cau-
fe par laquelle noftre œil peut regarder, &la 
couleur eftreregardée: ainfi Dieu eft la mefine 
intelligence, & fait quela noftre s'accommode 
aux choies intelligibles, de forte qu'entrant eu 
admiration de la diuerfité d'icelles,elle en cher
che la première caufe,& durant cefte recher
che elle a quelque participation de la fouue-
raine bonté. 

Si noflre volonté a vnprincipe in

terne d'où elle empruntefon 

mouuement, ou non. 

D I S C O V R S V I I I . 

Ш l? A v t a n t que nous auons dit cy 
j deflus que l'homme orné de quel
le que vertueufe habitude , ne peut 

mt^c^k, faillira exploiter beaucoup de bôs 
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& louables defieinsvce ne fera fans caufc fi nous 
métrons celle thefe en auant, comme chofe 
trefneceflàire tant pour refclairciflement des 
principaux axiomes, lefquels n ous auons défia 
propofez,quepour ne fembler point intimi
dez par la difficulté d'icelle:Mais puis que nous 
auons iufques icy pburfuiui Philofophique-
ment le fil de ce traitté (iedy entant que nos 
ieunes ans nous l'ont peu permettre) ce feroit 
vne chofe par trop indécente, fi nous efgarans 
denoftrecarriere,nous venions à enjamber fur 
les brifees de nos Théologiens, & nous em
brouiller en l'altercation, qui eftvnc des prin
cipales caufes de l'embrouillement de ccfle mi-
ferablcEurope,ayanttoufiours deuatles yeux 
cequenousauonsdit autrefois en quelquvne 
denos Odes: 

Heureux qui fendant l'orage 

Gaucbifilecommunnaufragé 

Soubs l'abri de quelque fort. 

Par ainfi doncques prenant nos erres vn peu 
plus haut que nul qui ait encore esbauché celle 
queflion,nousen dirons librement ce quel* 
raifon,feureguidedei'homme,& la tieceflité 
naturelle nous enioigncnt,referuans les yeux 
de noftre croire pourlaconfideration des cho-
fesprefquedu tout incroyables, râtlcmyftere 
eneft profond. Et pour nous mieux cfcheuir 
de noftre intention, nous commencerons par 
lcslntelligéccs, commcpar les premières créa
tures, puis après nous viendrons graduellemét 

à la 



P « I t O S O I» H I QJT E s. i z 9 
à la conftitution de l'homme, afin que fuiuanc 
vnetclle méthode,vn chacun fc puifle rcfou-
drcfi l'humaine efpece eft feule douée de vo
lonté, & fi cefte volonté a vn principe interne, 
d'où elle emprunte fes diuers mouuemens i fe
lon la diuerfi té des chofes, ou bien fi fe conten
tant du mal,commc d'vne pofleflîon hereditai-
re,ellenes'ofeaduâturerdefe guinder vers les 
cieux,pour contempler les Eilences celeftes, 
nommément celle qui cft la caufe des caufes, & 

{>ar cefte contemplation entrer en partage de 
'extéfion de la bonté d'icelle, Se fefaifant iouir 

de quelque bien,àlaiouiflancêduquel rioftre 
fcul entendement nous fcmbleallccher. llfau* 
dradÔcques fur toutes chofes cftre rcfolu,quc 
laprcmiereEflenccfaifantàlafimilitudcdcion 
Entité,ce beau chef d'œuure,& peuplât les par-
tics de ce Tout felon qu'il luy a femblé bon, 
voire necciïàire pour i'entretien, eonfetuation 
Se multiplication des efpeces, qu'elle, di-je,a 
fait Sç conferuél'Vniuers par fa finguliecepru
dence Se iufticc indicible , ne plus ne moins 
qu'vn bon perc de famille après la procreation 
de fes ehfans, tafche non feulement à les entre-
tenir,maisàleur fuppléer tout ce qui cft con-
uenable à leur naturel : Erainfi la iufticediuinc 
feralavrayeefquierre,par laquelle Dieu a dé
terminé toute forte d'Eftres, donnant perpé
tuelle extenfion à chafqueEfpece par la multi
plication del'Indiuidu,& mettantvne certai
ne borne entre les chofes générales Se efpecia-

I 
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les, voire mefmes entre l'efpccialité & gênera-' 
Jité d'icelles. Or en cefte détermination,il a 
baillé à vn chafeun ce qui eft propre & décent à 
la dignité ou au rang qu'il tient en l'Vniuers, 
diipofanr fes diuerfes créatures en diuers de-
grcz,carilneveur pas qu'il n'y ait qu'vn feul 
ordre,eu nommément efgard que la variété des 
•formes viendroit auffi toft à mâquer : & à cefte 
occaSïonil cnacôftitué pluiîeurs,félonlaplu-
ralitédesEfpeccs, entre kfquelles il defirevne 
égalité proportionelle, mais c'eft en autre con-
fîderation, fçauoir eft, qu'en la mefmepropor-
tion que l'yne d'icelles furpaiTeral'autre, celle-
là foit auffi furpalTee par quelque fuperieure. 
Doncqucs fuiuant l'inégalité des formes (iné
galité, di-je, de degté) Dieu a premièrement 
procreélesEiïencesmoins materielles,&pro
créé mediatement par le moyen de l'intellect:: 
& ce font celles lesquelles Platon honore de 
tant d'authentiques appellations, comme de 
Dieux des Dieux, mais c'eft pour le regard des 
inférieurs Démons : & mainrefois il les nom
me moindres Dieux en relation de la premiè
re Efîèncc, à laquelle ils obeifïënt & feruent 
en la procréation des chofes Singulières : &il 
les a créez comme guides des autres,dôt la pro
création eft enfuiuie puis après, non toutefois 

vUto in demefmcfaçonquelespremieres,carcellescy 

nmxo, fontcommeles moyennes caufes de celles-là, 
& principalement pour le regard du corps ma
tériel . Mais en pailànt foubs Silence les Intel-
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ligences, qu'aucuns Philofophes veulent con-
ihtuer fur toutes les autres, & les irnagmans 
deftitueesde tous corps,& immunes de toute C w w / ; w / 

forte de fondions,fors que faire participante 
chafqueEfpecedela lumière qu'elles reçoiuet ^ 
de l'Entité, nous viendrons à celles-là qui (ont ^ j ( o C _ 
comme Roy nés des Sphères cclcftcs ( y corn- ^ p ^ 
prenans tous les inférieurs Démons) referuans 
toutefois le denombremét d'iccllesà ceux qui 
ne peuucnt eftancher la foif de leur curiofue / ^ . 1 2 # A f f _ 
par ce qu'en a dit Atiftote : joint auffi que la f^tyf. 
difficulté d'vne telle entreprife ne feroir pas . 
d'auenture moins prciudiciable à mon hon-
neur.que le maniement des cheuaux du Soleil 
àPhaé'ton : & ce que nous en faifons>c'eft feu
lement pour déclarer que la Volonté ne reluit 
pas és Intelligences (foubs l'appellation def-
quelles i'entes toutes les cteatures qui en pour-
roiér eftre fufceptibles ) & de quels outils Dieu 
les a equippees pour exercer leurs fonctions: 
à celle caufe il nous conuiendroit bailler aux * 
ignorans la decifion de cefte qucftion,à fçauoir 
s'ilyena.toutefoisleurlaiflanspour ceft effet 
la le&urcde tousles Platoniciens,dePorphy- i ; '^^ 
re,de MercureTn'fmegifte, & d'Ariftore, nous pnentiaab 
déclarerons quelles font ces Intelligences , fi ejUcAmm. 
elles font incorporelles, quelle prééminence cap.^.l'i-
clles Ont fur les hommes quelle eft la co- mandrs. 
gnoiflance qu'elles peuuét auoir de beaucoup Ub.yMe-
dechofes,& le moyen de les cognoiftre.bref tafbyf. 
comment elles fe comportent en kchargeàla-



quelle chafeune d'iccllcs s'applique. Pour Je 
In commet, premier poin&Calchidius dit que ce font des 
Jttp.rim. animauxcompofezd'vn corp's celefte.d'vnef 
Plutoni, pritpaflïble Se éclairé de raifon. Et Apuleiuj 
hb.de'D*- n'a fait que châget les mots de Calchidius fans 
monesocra- changement aucun de la lignification & fub-
tif. ftace d'iccux. Et pour auoir plus claire cognoif 

fancede cecy, ilfaudradiligemment obferuer, 
que la force intellectuelle en l'ordre de cefte 
Vniuerfité a triple confîderation, feion fon tri
ple degré,car en Dieu elle eft trcfparfaite & 
exemplaireen l'homme fort debile, n'eftant 
rien que comme vne ombre delà premiere, & 
és Démons moyenne. Or cefte mefme intelli
gence eft fèparee de tous corps en l'eflence di
urne, incorporee en l'humaine, & ambigue en 
celle des Démons,eumefmementefgard que 
la nature delà chofe quigift entre deux extre-
mitez, femblecftre mixte en comparaison de 

• fes extrêmes : Se cecy eft comme le fondement 
de l'altercation qui aefté de tout temps entre 
les Philofophes,pourferefoudre li les Demos 

Ongenes cftoientdeftituezdecorpsounon.Età cepro-
cf[ u j pos quelques vns ont voulu dire, que lonn'a 
' : r : .? iamaisprisrefolutionde cefte queftion,&que 
nnapM. fifuiuantl'opiniondcplufieursronlesa quel

quefois confiderez fimplemct comme formes 
Mctaphyfiques.qu'illcfautcntcndre par rela
tion, d'autât que leuts corps font de bcautoup 
plus fubtils quelcsnoftres : d'où nous pouuó» 
recueillir, que ceux-cy ontefté d'aduis queleJ 
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Intelligences ( principalement les Elémentai
res 1 font mixtionneesd'efprit & de corps,en
tant que rien ne peut cflre incorporel la Trini- .... , 
té exceptée. Il y en a d'autres qui tiennét pour 
certain , que naturellement les Intelligences 
n'informent aucun corps Elémentaire , mais 
qu'elles fe transforment en diuerfes façons, fé
lon leur diuerfe imagination pourfc reprefen-
terà nous:que fi quelquefois elles apparoif-
fentenla Mauritanie & par lcsdefertsdel'Ita-
lie( félon le refmoignage d'aucuns ) tantoft en 
habit blanc, tantoft noir,ils rcfpondent que 
c'eftenla manière que nous venons de décla
rer. Toutefois il n'y a perfonnede meuriuge-
ment,qui ne foit d'opi mon queleur Eftence eft 
mixtioneed'efpric,&dequalitez & quantité? 
Elcmcntaites, autrement il feroit bien difficile 
decomprcndreleur fubfiftanceen l'Vniuers,fi 
ce n'eftoit en quelque corps definy, ou à tout le 
moins en quelque notion corporce. Etcom-
bien que fouueutefois les mieux entendus en 
laPhilofophie,lesaycnt comprifes côme for
mes Metaphyfiques^en'eftfeulemét que pour 
le regard de nous autres,qui fommes compo*-
fezd'vncmatiere plus denfeSc plus craffe que 
la leur: mais en relation de l'Entité il les nous 
faut imaginer de nature mixte, ^totalement Ctrntlms 
fymbolifante aux qualitez des régions où, elles sAgrippÂ 
font plus couftumiercmcntleur demeure . Et t4p.19.lth. 
tout ainfi que l'air eft maintefois fubtilife en $.de ternit* 
telle forte,que les rayons de nos yeux ne le peu- ?hiUfiphi* 

l i ij 

http://t4p.19.lth


I$4 D I S C O V R S 
lient prendre pour obie£fc,&maintefois fief-
paisquelonlcvoidfacilement à l'œil: le mef-
meeneft-ildeces Intelligences Elémentaires, 
carelles fecachent fouuent de nous,& fouuent 
fereprefententànoftre veuë',voirepalpables à 
nosmains,d'autantqu'ellesont quelque inter
ne puilïince de fubtilifer ou condenfer leurs 
corps, ne pins ne moins qu'vn homme bien 
difpofépeut courirounecoiltirpas: d'où Ion 
peut faeilemet recueillir qu'elles peuuent fans 
grande difficulté tenir l'efprit de l'homme ou 
en perpétuelles alarmes,ou en continuel repos, 
félon que fon imagination eft difpofeeà les re-
ceuoir. Or fi maintenantquelqu'vn nous ve-
noit àobiecter,quefuiuantnoftreaileueration 
les Intelligences fei oient mortelles, veu que 
toute naturelle compofition doit fe difloudre 
félonlesloixde Nature . Enpremieriieu nous 
leur réfpondons,queleurconfequence eft di
recte &fubtilement tirée de leur propo/kion, 
& néant moins que par la volontédelapremie-
re Effcnce,elles font perpétuelles comme fes 

T>hf.;«-r; plus chères & intimes feruantcs.Secondemét, 
t que Janeceflite de cefte compofition, quielt 

comme l'afliduelle compagne de la copulation 
du corps & de l'ame,ne compère qu'à la nature 
paffiblede quelques corps, & par ainfi qu'elle 
n'arien que voir fur les Intelligences, veu que 
les leurs font exemptes de toute paillon (n'en 

"• defplaife à Calchidiusny à Apuleius, la défini
tion dcfc|uelsneferoitpointimpeninente?f}ff 
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poinét en eftoit retranché. ) Il eft bien vray que 
nousncpouuospas affermer cela de toute for--
te d'Intelligences, comme nous faifons des ce-
leftes & AerineSjdôt les corps font actifs & non 
point paffibles ; car touchant les inférieures,-, 
quelques vns veulét afleurer qu'elles font mot-. 
telles après l'efpace de nonante mille & quatre 
vingts ans: & pour l'approbation de leur dire, 
ils affeurent, que durât la domination de l'Em-
pereurTybcre Cœfar, plufieurs égyptiens &: 
Grecs s'embarquèrent en vne nauire pour faire 
voile enltalie.Cinglansdoncques leur" chemin 
ils voifinerentvn iourlalifieredes lfles Echi-
nades,ÔC là l'onde fiit fi calme,qu'ils ne fentoiét 
courir aucun vent, de manière que le nauire 
flottoyant fur l'eau les mena peu à peu près des 
Paxes,où eftans abordez, Ion entendit fur la fin 
du foupper vne haute voix prouenan te del'vne 
de ces lfles de Paxes,qui crioir, Thamus, Tha-
mus,voire en telle forte,qu'il n'yeutceluydela 
compagnie qui n'en demeurait tout esbahy. 
Or ce Thamus eftoit vn Pilote égyptien & pa, 
tron d'iceluy na"uire,lequel ne voulut point ref-
pondre iufques à la troifieme fois, Se l'ayant 
fait,cefte voix luy cria d'vn fon encore plus 
haut, Thamus, Thamus, quand ru ferasvenu à 
l'endroit des Palodes ,fay fçauoiraux habitans 
de là , que le grand Dieu Pan eft allé de vie à 
trefpas.LàoùeftansarriueZjil aduint qu'il ne 
tiroir vent ny haleine,& eftoit la mer fort plan
te .-parquoy ledit Pilote regardant de deflus la 
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proue vers la terrecômêça à criera hautevoix, 
Le grand Pan eft mort. Il n'eut pas acheuc de 
dire,qu'auffi toft toatc la compagnie entendit 
vn grand gemifïement & lamentation de plu-
lîeurs.mefleeauecvneadmiration. Quoy que 
c'en foit, il ne faut point rcuoquer en doute 
qu'il n'y ait des Démons immortels, & qu'ils 
n'ayent fuperintendâce & authorité fur le gen
re humain, eu roefmement cfgard, que repre-
fentans beaucoup de chofes à noftre fantafie ils 
agitent diueifement noftre efprit. Et tout ainfi 
quel'airprcnant plusieurs fermes & couleurs 
en engraue le pourtrait dans les matières qui 
en font naturellement fufÊeptibles,comme Ion 
peutcognoiftrcparlemiroir & les chofes qui 
s'y reprcfentetvt : ainfi ces Intelligences s'ima-
ginansquelquefigure l'oppofent à noftrefan-
tafie,8c la fantafie à noftre ame,d'oùfourdent 
les principales agitations de la faculté fenfiiel-. 
le : & ceux qui péfent nous faire acroire au me
nu pcuple,quelap)us grande partie des frenc-

^ tiques paflîons ne font pas effets des Démons, 
mais de la fuperfîuité des humeurs, & que par
tant on neles en peut forclorre que par diète, 
fans prendre pied aux inuoeations & exorcif-

Cornelm mes : ceux-là, di-je, monftrent fuffifamment 
Gemma, qu'ils n'ont fauouré les Principes des chofes 
Ub. dediui- narurelles, ny fueillcttéles Chroniques ancic-
wnatur* nés ou modernes.Iefquellcs nous font foy qu'il 
(haraHe- s'eft trouué pluficurs petfonnes ruftiques cf-
rijmitr prifesde frcnaifie & agitées de ces Intclligen-

\ 
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ces parlertoutlangage,ayans toutefois consu
mé leur temps àla garde de leurs tifons : &à la 
fin fe voir releuez d'vn tel haut mal par le moy c 
des imprécations faites à cefte intention . Puis 
donc que c'eft vne chofe trefeertaine qu'il y a 
des Intelligences , qu'elles font aucunement 
mixtionees de corps & d'efptit,& qu'elles ont 
quelque domination fur l'efpece humaine, no
ftre deuoir nous conuie encore à effectuer le 
dernîerpoinctdenoftre diuifionqui concerne 
la cognoiflance qu'elles peuuent auoir pour fe 
comporter en leur charge, & conduire à chef 
quelque proiet,voire prattiquer fur nous les 
prerogatiucs de leur fuperintendence par le 
moyen de la notion qu'elles peuuent auoir. Or 
la première Effence,que les Platoniciensappel-
Jct la caufe exemplaire & Idéale des autres cau-
fes.s'eft tellement compaiTèe félon l'efquiere 
de fa Singulière prudence en la procréation de 
tous Eftres , qu'elle a engraué quelque pour-
trait de fa fembfance non feulement en l'efpece 
d'iceux, mais aufli en chafquc Indiuidu, & cela 
tourefois en telle forte qu'il y doit toufiours 
auoir diftinctiop de degré: car premièrement 
clledouc les Démons d'vne Intelligence pure 
& nette, par la feule opération de laquelle ils 
entenden t.n'ayant pour ceft effet aucun bef ?in 
denouuellesnotions,qui prouiennent de l'i
magination comme d'vn champ fertile, puis 
après elle imprime Amplement en l'ame des 
hommes vne faculté intellectuelle, qui ne peut 
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aucunemétproduirefon efFet,fiparledecours 
du temps ou par les fonctions de nos fcns elle 
n'a la notion des chofçs qu'elle veut entendre, 
cncoren'y peut elle paruenir, fi elle n'emprun
te fa principale force de l'ame môdaine, & par
tant l'homme ne peut riçn comprendre, fi ce 
n'eft qu'après auoir bien pourpenfé,fes fens luy 
viennentreprefenterl'image de quelqueEflen-
ceintelligible,d'oùfourdenttant & tant d'et̂  
reurs qu'ilengraue ordinairement en fa fanta-
fie,car les inftrumensdefquels il fe fert(outre ce 
qu'ils font fort gro(îiers) s'embrouillent fou-
uentefois, & trouuent beaucoup d'empefchc-
mens qui les fonttrouuer mauuais meflagers-
Au'c6traire,les Démons n'ayans aucun détour-
bier,ontlavrayecognoifsâcede plufieurs cho* 
fes fUperieureî & inférieures par la fonction de 
l'intelligence qu'ils ont receu de l'Entité: & cô-
bien que nous les ayons défia conftituez com-
meEflencescôpofecs d'ame&de corps,fieft-
ceneantmoins qu'ils nous les faut imaginer fi 
peu Elémentaires, 8c d'vne narure fi fubtile, que 
celte côpofition ne porte aucun preiudice aux 
opérations de l'ame intelligente qui les guide 
par la propriété de fa nature à la notion des 
chofes naturelles, & maintefois des fnpernel-
}es quand leur créateur fe communique pl 
familièrement à eux qu'il n'a de couftume : *~ 
d'autant que cefte notion fe peut eftendre tant 
fuf les choies paflees que prefentes & futures, 
ce ne fera pas hors de propos d'en parler fuc

us 
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cinctement,àfin que puis après nous venions 
touchcrle blanc fur lequel nousprenôsnoftre 
vtfee défi loing,&declarerficeffe notion pre-
fuppofe quelque volonté, tant aux lineiligen-
cesccleftes qu'Elémentaires: & quant à ce qui 
concernelepalfé,ilnefaut point que nous re-
Uoquions en doute qu'ils n'enayent bône fou-
uenance,non pas toutefois à la façon des hom-
mes:car encore que l'Entité leur ait médiate-
mente dônédes corps,fi eft-ce neâtmoins qu'ils 
n'en empruntent aucune qualité ny organe 
pour exercer leurs functions, comme nous fai-
fons:mais ils agilfentd'eux-mefmeSjCe qui nous ^Cnft 
donne encore à entcndre,qu'ils ne fe feruet pas Ort». 
d'aucun difcours, à fin de paruenir à la cognoif-
fance de l'incognu , par le moyen des chofes 
qu'ils auront precognucs,car telle forte de dif
cours appartient feulement auxEfTencesqui fe 
peuuét preualoirentrelesplusinfimes du don 
de mémoire, laquelle n'eft rien finon que com
me vn threfor des chofes qui fefont défia ef-
coulecs, & la femblancc defquelles eft engra-
uee en noftre fantafie, de forte que cela ainfi 
fuppofé,nous pouuons facilement cùnclurrc 
qu'il ne faut pas imaginer aucune mémoire és 
Intelligences, ce nonobftant qu'elles paruien-
nentàl'abfoluenotion dupaiîéparla contem
plation delà première caufe : & pour le regard 
duprefent,ileftdii tout impofîible de les or;-
pheliner de la cognoilîànce d'iceluy, fi quand 
Se quand nous ne retranchions des axiomes 
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Dialec t iques l 'argument du grand au moindre, 
car fi elles fçauent le paf le , qu i leur fillcra les 
yeux pour les rendre ignorâtes du prefent, veu 
mefmes que leurs inférieures & plus m a t e a d 
les ont la iouiflàncc d 'vne telle no t ion » Cela 
certes p o u u o n s nousenregif t rerau Catalogue 
deschofes i m p o i f i b l e s , & tenir pou r tout cer-
tain,que les D é m o n s cognohTent le prefent, & 
le cognoi l fent infa l l ib lement ,au l icu que nos 
ièns s'y t rompent fouuen te fo i s :Mais pour la 
confideration du fu tur , il en faut dire le mefme 
que du paflè,entant cjue c eft vn poinct court & 
arrefté entre tous les P h i l o f o p h e s , & nommé
ment entre les Per ipa tc t iques ,qu ' i l n'aduient 
naturel lement chofede laque l l c l e s Intelligen
ces n'âyent preueu les cau ies ,& par confequent 
les erTetSjnaturellement, di-je,car il nefaut pas 
que nous eftimions qu'elles cognoilfent lesac-
cidés fupernaturels, veu qu' i l n'y a forre d'Eftrc 
qu i ne s'arrerte là c o m m e au b o u t de la carriè
re. O r pour couper b roche à l 'obiect ion que 
Ion nous pourroi t faire touchât la prolixité de 
npf t redi fcours .a r tendumefmement que nous 
n 'auons pas encore esbauché( fi ce n"eft pour 
les mieux entendus) les premiers traits de n o -
ftrethefc,nousn'infifterons pasdauantage fur 
ce p r o p o s , mettans cependant cefte afleuera-
tiori en a u a n t , c o m m e la première pierre de 
nof t rc fondement , fçauoi t eft, queny l'ElTcncc 
des In te l l igences , ny leurs qua l i t ez , ny lapreé-
minence qu'elles o n t fur le genre huma in , ny 
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leurs fun&ionsneprefuppofent aucune volon-
té en elles, toutefois qu'elles ont vne interne 
notion de l'Entité,denoftreEftre,& des chofes 
paffees,prefentes & futures, voire qu'elle leur 
fert de guide en toutes leurs opérations . Or 
d'autant quefldeedu monde ( nous entédrons 
kpremiereEflénceà la façon des Platonicies) 
anonfeulemét peuplé de bourgeois la région 
eclefte l'Elément du feu (fi Philofophiquemét 
Ion en peut admettre vn)dc l'air , & de l'eau: 
Mais auflî par confequent,àfindc n'admettre 
aucune vacuité, il a conftitué celuy de la terre> 
pour domicile de plufieursEfpeces,lefquelles 
s'amoindriffent & s'augmentét de iour en iour 
par la corruption & génération des Indiuidus, 
& admettant diftincïion de degré, ne plus ne 
moins qu'es autres parties de l'Vniuers, elle y a 
placé l'homme comme Monarquedu refte des 
animaux, l'equippanr d'outils propres pour le 
maniement d'vne telle Monarchie: & pource 
qu'entre vne fi grande diuerfité de chofes, il ne 
fe peut faire qu'il n'y en ait de bônes ou de mau-
uaifes (ie parle pour noftre regard ) elle luya 
donné vne volôténe plus ne moins que lacau-
fe efficiente defon bien ou de fon mal. Et cela 
pouuons-nousaifémétdifcernerpar les adliôs 
couftumieres d'vn chacun : mais pource que 
d'auenrureie femblerois vouloir faire efchoir 
mon nauire contre les rochers,où nos Théolo
giens fonr pour le iourd'huy tant de naufrages, 
fiienebaillois quelque explication de ce bien 
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& deccmal,ic diray fuccincrcmét ce qu'il m'en 
femble. Premièrement doncques il nous faut 
foigneufementprédre garde, que comme l'En
tité eft la merc nourricière de tout ce qui fubfi--
fte eni'Vniuers,qu'aufliriennefe met en exé
cution fans fon bon vouloir, de forte que Ce fe-
roit vue chofe bien abfurde de dire qu'elle per
met que fes créatures fe mutinét & guerroient 
contre fa diuinité : car par ce moyen elle cpe-
retoitenla procréation de fon contraire, fça* 
uoir eft,le mal : & encore qui pis eft, on admet* 
troit des qualitez en elle, lors qu'il feroit que-
ftion de donner le croc en iambeaux mefchâsi 
dauantage tout homme bien entédu en la Phi-
lofophie fetient pour refolu, que comme elle 
eft fimple & infinie, qu'ainfi il n'y a forte d'E-
ftrequi n'emprunte fa femblance d'icelle,au
trement ce feroit de quelque autre chofe qui 
auroit fubfiftance outre l'infini, ce qui eft tota
lement impoiîible : à cefte cauie,Dieu eftant 
tout bon,il n'y peur rien auoir en ce monde qui 
ne luy foit fcmblable, & par confequent ag-
greable.Ienedy pas toutefois, que pour noftte 
regard il ne nous faille neceflairement admet
tre des fubftançes ou des accidés bons& mau* 
uais, car l'expérience journalière nous le ma-
nifefte euidemmenr, tant à la conferuation des 
vns,qu'à la deftruction des autres. Ernous en-
regiftrons ordinairement au nombre des cho
fes bonnes ce qui nous eft falutaire,&des mau-
uaifescedont nous pouuons cftre endomma-
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gez, & fumant cefte diuerlïté de fubftances (fi 
fubftances fe doiuent-dire ) l'homme en peut 
élire celles qu'il luy plaift,d'oùviétqueles Phi
losophes foufliennent tous d'vn commun ac
cordée le frac arbitre ne luy peut point man
quer,©^ c'eft comme nous entendons que no
ftre volonré a vn principe interne d'où elle em
prunte fes diuers mouuemés : maispource que 
celiberalarbitre meritevneplus longueexpli-
cation, & auffi d'autre part qu'il y a plufieurs 
efpeces de liberté, ce ne fera pas fans caufe fi 
nous en baillons la diftinction ,.àfin que par ce 
moyen celle dont il eft qucftion puiffe eftre fa
cilement notoire au Lecteur. Toutainfidonc-
ques que l'homme eft fumommé efclaue après 
qu'il s'eftcapyuéau feruice de quelque autre, 
voire en tellefortc qu'il n'ofe rien exécuter fans 
en eftre congédié de fon feigneur; de mefmes 
l'honorons nous del'appellationdefranc,alors 
que fe voyant hors depage, comme Ion dir, & 
exempté de toute obligation, il a le moy en de 
conduire à chef ce qui luy vien t en la fan tafie,& 
celaconftituonsnous pour la première efpece 
de liberté, d'autant qu'elle eftla plus couimu* 
ne,& femble non feulemét fe rapporter au gen
re humain, mais à toute forte d'Éftre (bit animé 
ou autrement, ie dy entant qu'il fuit l'interne 
principequcNatureluy a dôné,fanseftrefor-
cé par quelque action externe; toutefois Ari-
ftoteiembleaucunement diftinguerlemouue-
ment deschofes animées & de celles qui font 
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fans ame, de forte qu'il conftituc celuy des pre
mieres comme libre,&des autres non. Qupy 
quec'en foit,cen'eftpas encore la liberté que 
nous voulons mettre fur le bureau, & propre
ment les animaux n'ont point de libre mouuc-
ment,pat ce que la volonté leur manquejaçoit 
queNatutelcsait douez d'vne certaine faculté 
de difcernerla variété des chofes,laquellefem-
ble aucunement dépendre de la volonté; & da-
uantagclabcftebruten,'appetcrienque ce qui 
feprefentepour obiect à les fèns,& encore c'eft 
Amplement pour le regard de l'efpccialité des 
chofes,àl'appetition defquelles elle eft natu
rellement encline , félon qu'elles rapportent 
quelque douceur àla veue ou à fon flairer .Mais 
l'hommeeftant orné d'vneame fufceptible de 
plu ficurs facultez.cognoit les chofes fuperieu-
tes & inférieures, d'où vient qu'en la duplicité s 

de cefte cognoiiïànce fa volóte eft agitée com
me de diuerfes vagues, & eft trafportee tantoft 
ç à tátoft là, Se en ces alteres les Stoïciens ayans 
cfgard àla perfection de rEffence.àlafembla-
cede laquelle nos ames font créées, fouftien-
nent que l'homme panche plus volontaire
ment vets la vertu . Et les Peripatericiens efti-
mans qu'elles font viciées par la proximité du 
corps, alfeucrent que nous faifonsleplus fou-
uent naufrage en la mer de tout vice . Nonob
stant cela,à grande peine fetrouuera-il vn bon 
Philofophc qui ne foit d'opinion que noftre 
volonté n'ait le chois de ces deux extremitez. 

Et 
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Ètpourreuenirànoltre diiîinc1:ion,nouscon-
ftituonspour la feconde Efpece de liberté les 
prerogatiues que Ion a furplulieurs fans relè-
uer d'aucun, & en celle façon les Intelligences 
celefles ne font pas mefmes libres,carce qu'el
les ont de plus fingulier,elles le tiennét del'En--
tité : La troifieme Efpece fe rapporte à vn con-* 
fcntement,quivniftparmanierededirel'.hom-
me auec fon créateur, par ce qu'il ne delire rien 
qui ne réciproque au defir d'iceluy :Etla qua
trième a vne faculté d'agir, de forte queldn ap
pelle libre celuy qui peut faire de foy ce qu'il •> 
veut auec Dieu, & n'exécuter point ce qu'il ne 
veut point auec iceluy : d'où nous pouuons re*-
cueillir j que pour le regard de trois Efpeces 
l'homme a vne volonté libre d'agitv, fans élire 
empefché par aucun deflin nyprouidéce, com
me nous déclarerons cy après . Neantmoins" 
quelques vns font encore en doute des deux 
dernières, mettans celte queition enauant, fça-
uoir lì l'home a puillânee de defircr le bien & de 
gauchir toute mauuaife qualité, defircrdi-je, 
en telle forte que fa volonté ne reçoiue aucun 
detourbierparl'oppofitiondeschofes contrai
res : ou fi entrant en délibération, qui eli com
me la courtière de fa volonté,fon iugemét n'eft 
point diltraittatollçà tantoillà. A quoynous 
refpondons,qu'il eft trefeerrain qu'en relies af
faires noilre volonté reçoit beaucoup d'alar-* 
mes, toutefois foit que nous voulions entrer 
en pofielTion du bien & tourner le dos au mal 

[ K 
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foir que nous dcfirionstout au rebours, que ce
la ne demonftre rien moins qu'vn orpheline-
ment du franc arbitre. Que fi noftre premier 
pereapeuofFenferlapremiereElfence, & II fon 
offenfeacaufélaperte de fa liberté, l'en Iaiffe-
ray parler à ceux qui croient que la raifon hu
maine ne femble que pure folie pour l'explica
tion des plus anciennes Chroniques . Cepen-
dantienevoypoint cornent la volonté fe puif-
fe dire volonté,!: fafranchife luy eft oftee,& de 
confelfer cela pour véritable, c'eft directement 
contrarieràlavérité,qucnous perceuons par 
laiournaliereprattiquedenos côceptions:car 
fî par fois l'homme le laiffe amorcer par quel
que lafche conception, c'eft la permifllon de 
fon propre vouloir, qui cède à l'émotion de la 
faculté fenfuelle de noftre ame : fi par fois il 
exploite quelque vcrrueuxdeffein, la volonté 
luy en monftre le chemin, & c'eft pourquoy 

Inàiffuta- Erafmedit que la grâce de Dieu eft la preiuie-
tionecmtra re caufe du bien, & la volonté la féconde, tout 
lutherum. ainfiquelefcu brufledefar.ature,&:c'eft tou

tefois Dieu qui en eft la première caufe, entnnr 
qu'il donne force au feu par lafienne. Orquâcl 
nous faifons mention de ce libéral arbitre, il ne 
fautpaspenfer qu'il fe puifïçeftendre furtou-
tes chofes : car côme ainfi foit que lapuiilàncc 
de l'homme eft eftroitemét bornée, auffï la vo
lonté a de certains limires, qui font commeles 
barrières de falice, & quand bien cllefepour-
roitguinderplus auant, la raifon luy feruiroit 
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de refne pour luy faire tenir pied à boule, Com
me Ion dit,outre ce qu'elle tient toufiours le 
haut bout lors que nous entrons en délibéra
tion pour quelque affaire de eonfequence, de-
liberation,di-je, qui précède la volonté, félon 
que nous auons dit vn peu auparauant. Et de 
demander fi l'homme a vne franchife d'agir,par 
laquelle il fe peut garentir de la mort, c'eft à fai
re à ceux qui fe manifeftans ennemis iurez de 
curiofiré fc déclarent par trop curieux (queie 
ne die in fenfez ) car outre ce quele cours de na
ture ne peut eftre retardé, nous difonsque c'eft , 
autre chofe de s'enquérir fi nous auôsvn franc* 
arbitre, ou fi nous nous pounons fauuet parle 
franc arbirre. Mais tout ainfi que c'eft vne cho
ie fort facile de rencontrer vne infinité d'Oc-
dipes pour la folution des problèmes de tels 
Sphinx: De mefmes s'en trouueroit-il bien peu 
qui ne trouuaffent d'affez mauuaife digeftion 
ce qui a mis autrefois en ceruelle la plus gran
de partie des Philofophes, enuieux de fe refou-* 
drefi lafranchife de noftrç volonté eft afferme 
au joug delà predeftination: nous ne voulons 
pas entendre l'influence des Aftres,ny la force 
de leurs conioncti ons & oppofitions, car à ce
la pourroir on non moins facilement que véri
tablement refpondre, qu'il eft necefiaire que 
ladiuerfitédes caufes fuperieures produife fes 
diuers effets en ce monde fenfible, de forte que Cic.Lt>. de 
noftre volonté en puife fesdiuerfes affections, Fat«, 
ceneantmoins.qu'ellesnelacaptiuétpas foubs 
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le joug d'vncneceffité, entant quel'hommefa-
ge cft commeRoy des corps celeftes, autremét 
il faudroit abolir la contingence des choies. 
Mais comme ainfifoit que la raifon nous con
traigne d'auoir p o U r vn axiome irréfragable, 
quelaprouidencediuine n'a pas moindre do
mination furies chofes contingentes que fut 
les éternelles & neceffaires, voire qu'elle n'eft 
aftrainte à aucuneloy de mutation, Ion nous 
demade fi nous pouuons compalTer nos actiôs 
félon l'efquierre de noftrevolonté,&fi nous 
auons vn libéral arbitre pour leregard des cho
fes qui ont efté preueuësde l'Entité, veu mef-
mement que nous acertiorons que noftre vou
loir a l'élection de deux chofes, l'vne defquel-
les (fçauoir cft celle dont l'cuenemenc eftoit 
infallible)auroit efté'cognuedel'ElTence éter
nelle .Et à la vérité ceftequeftion n'eft pas pro-
pofeefans grande raifon, nommément pour le 
regard de ceux qui admettét predeftination en 
Dieu, d'où vient qu'il eft bien plus facile d'en 
doubtet, que de bailler l'explication d'vn tel 
doubte: toutefois pour arracherletropheedes 
mains de nos aduerfes parties , nous refpon-
dons,queî'Entitévoid les chofes celeftes paf-
fees 6c futures ne plus ne moins quelesprefen-
tcs,carpourriôs-nousl'imaginerparfaite &in-
finie,fi nouspenfionsle contraire» mais ilnous 
faut foigneufemen t prendre garde que les cho
ies qui lontafferuies à vne Deftinee fortent en 
euidence, foit que noftre volonté n'y puifle 

» 

« 
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fymbolifer ou autremét, mais que ce qui n'ou-
trepatïèpasles bornes denoftrepuiuancc,fcre-
gleparnoftreliberal arbitre, commeapres que 
Thommea procréé vn enfant,quieftvnefreçl; 
contingent, la caufecontingeineprecede,c'en; 
à fçauoir la cognoiflance qu'il a euëauecfa fem 
me : car fi cela effoit fatal,il eftoit necefïàire $ & 
par confcquent la volonté n'y auroit que voir, 
&s'il eftoit contingent, la necefiité yperdroit 
tousfesdroits: & furcelaaucuns ontvouludi-
re, que toutes cho fes font tellement comprifes 
foubs la prouidence diuine, que comme cefte 
totalité admet en foy diuers effets, qu'elleefl 
pareillement diftinguee par la diuerfité des eau-
fes,veuque des accidens necefïaires les càufes 
enfonrneceflaires, descontingenscontingen-
tes, 8c qu'ainfi Dieu a efgard à toutes chofes> 
mais que pour la variété des caufes fécondes, 
il opère neceflairemenren quelques vues,con-r 
jingemmentés autres, 8c qu'il a laiffé ces der-r 
jiierescpmmelepatrimoine denoftrevolonté; 
Aquoy dauanpage nous adiouftons, que l'En
tité cognoit les chofes diuifibles (ryfurpçces 
termes pour mieux donner à entendre mes con-
ceptions) indiinfiblement,les temporelles fajis 
aucun temps, les contingentes necefiàiremenc, 
&lesmuablesimmuablemét.• carcpmine toiit-
tes chofes ont fubfiftance en l'Vnjtç d'vne-.fa?-
çpn pcculicre& extraordinairc,ainfi la cognoif-
fance d'icclles y cft de beaucoup plus excellen
te, quen'cft en nous celle des fpeciales côprifes 

Kiij 
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parla fun&ion de nosfens. Iaçoit doncqties 
que quelque Elire foit diuifible pour noftre re
gard, fi cft ce toutefois que Pin telligence d'ice-
Juy feraindimfible en Dieu; & combien qu'il 
foit muable,contingent, ou indéfini ,lanodon 
en fera immuable,neçeiraire & définie, attendu 
nommément que la nature diuine n'a pas vne 
externe cognoillance de la nature des chofes, 
autrement telle que feroit la fubftance, telle en 
feroit la notion en l'Entité: chofe cettes non 
moins abfurde que ridicule, felô que tout yray 
Philofophe pourra facilement difeerner : par
tant Ion peut conclurre, que la recognoiifance 
des chofes contingentes, defquellcsxioftre vo-
lontéa l'elcâ:ion,eftfirnple & neceflaite eh PV-
nitc, de forte que nous ne fçaurions choifirau-
cunechofe que Dieu n'aye déterminé,& cela 
ne retranche^ucunemét noftre libéral arbitre. 
Or combien que quelques vns fouftiennent 
qu'il n'y a rien en noftre puiflànce, veu que Pa-
me£uitletemperamétducorps,&quelecorps 
cft compofe félon l'influence des caufes cele-
fles,fieft-cetoutefois qu'il nous faut refoudre 
qu'il y a des chofes lefquellcs font totalement 
hors de poftre puiflànce , par ce que félon le 
Stoicîen Epitectc, ce ne font pas nos ceuures, 
commeauoir naturellement les membres bien 
proportionez, cftre Monarque & grand ter
rien ; Les autres en partie dépendent denous & 
,én partie d'ailIeuts^ommemoifTonner le bled, 
^recueillir en abondance toute autre forte de 
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fi ùitage : car ce n'eit pas aífez d'auoir ietté fa fe* 
racnce en vn terroir fertile, mais il faut encore 
qu'après l'auoir diligément cultiué.leciel don
ne fou influence conucoable à la femence & à 
raccrai(fementd'icelle,autrein£tfi les chaleurs 
ou les froi'dureSjla feichereiTe &C les pluyes font 
trop grandes, jamais le bled ne paruiendra à fa 
meuretc: lçs autres font totalement en noftre 
paiffánce,parce cjuefelonle mefme Stoïcien, 
elles font comprîtes foubs nos oeuures,comme 
fortir hors des gonds de toute honnefteté,ou fc 
monftrervertueuxen toutes fes actions, eflrc 
modefteou impudique, attarteieux ou liberal: 
carie vice &c la vertu font delà dépendence de ., , 
noftre volonté: ce qu'Alexandre Aphrodifee 1 , 1 ' e F 4 ~ 
nous fait voir par l'exemple de S.ocrate, lequel t a' 
ayant efté iuge par Zoopire excellent Phyfio-
gnomien,treïmefcham &dif£blu perfonnage, 
refpódi t qu!il euft efté rel, fi par la bonnenour» 
rirure & par l'eftude de Philofophieil n'euft 
furmonté famauuaife nature : Combien donc-
ques, que félon la complexión du corps nous 
panchions naturellement vers quelque mef-
chanceté, toutefois fi nous preflons l'orcillei 
la raifon,nous viendrons àboutdenoftrefcn-
íüalíré, de forte que nous n'enfuiurons en rien 
l'inclination naturelle.&principalemét fi nous 
appliquós noftre efpritàlarechcrchedesfcien-
ces, lefquellcs nous peuuent euidemmet mon-
ftrer quels nous fommcs,&en nouscognoif-
fant fairecognoiílrclegrádPrincc de Nature, 

K i ü j 
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Or fi la vertu confifteen bonnes & honneftes 
opérations,lefquelles font en noftre élection, 
il faut qu'elle foit volontaire, & en noftrepuif-
fance,car Feleetion compete fimplement aux 
cbofesdefquellesnousauons défiaconfulcé,& 
qui n'outrepaflent point les bornes de noltre 
pouuoir .Parquoy fi ie puis côduire afin quel
que vertueufeentreprifiylfaut auffiq iepuilfe 
ne le faire pas, &ain fi queiecôpalfemesacfiôs 
félon l'efquierre de bonté ou de mauuaiftié. Ce 
quetoutes les Republiques atteftent en punif-
fantles mefchans>& guerdonnanr meritoire-
mentles bons, car elles neleferoientiamais,fi 
les vertus & les vices n'eftoient volontaires, at-
tëdu qu'il n'yaaucuneobligation.làoùlapuif-
famee'défaut. Et gardons nous bien de nous 
engager aux rets d'vnc opinion fi erîonnee, ca
me celledePiramme Perfien,lequel refpondit 
à ceux qui s'efmerueilloient de ce que fes adiôs 
ne tforrefpondoient point à fes parolles, qu'il 
eftoit feul maiiire de fes parolles, mais de fes 
ceuures auecla Fortune.Ienefuis pas toutefois 
ignorant queles affections du corps n'altèrent 
fpuuentefoisl'efprit.maisnouslepouuonsfe-
courirparlés moyens fufdirs.Etvoilacôrnenc 
nous pouuons prendre refolution touchât ce
tte matiere,fansefclauer nos volontez à quel
que inéuitablencceilité ,autrémét lafranchife 
d'icelles s'efuanouiroit en rié,& elles ne feroict 
rien moins que volontez, fi on ne les auoitli-
mitçes des bornes de noftre puiilance: & p« 
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ce qu'elles le four, nous difons que leur liberté 
s'en enfuit, car veu que lîl'vne de deux chofes 
côt raires eft vray e, l'autre de neceflué fera fauf-
fe pourlamefme entête,& l'intelligence d'icel-
les fera toute contraire, fans doute ce qui eft en 
noftrepouuûir nous feralibre. Orne pouuons 
nous pas nier que la prouidence detoutes cho
fes ne foiten l'Vnité, ny pareillement que nous 
ne délirions librement ce que nous defirons; 
mais fi nous auons volonté elle eft en noftre 
puiftùnce, tellement que fi Dieuvoidlavolon-
té,il voidauffilapuifIance,ccquinou3donneà 
entendre qu'ellenenouseftpasoftee par celle 
diuine prouidence. Voila ce que nous dirons 
pour le prefent de la franchife de noftre volon
té , attendant l'heure qu'il nous en faille difpu-
terplusamplcment: &oresdiray iepourcon. 
clufion,que combien qu'en ce mien petit voya-
geiepeulfe fijîurevn (entier moins raboteux, 
queneâtmainsentelieeleiliqma volôtéa efté 
plus encline vers ceftuy-cy, y eftat conuiee par 

' -y ne infirritéde confiderations Philofophiqu es, 

: £)ue leprjncipe de la vertu & du vice 

. ]1 eft interne & volontaire enl'bomme. 

D i S G O V R S IX. 

Es Platoniciens, & entre autres Al- cap.iiJ*-
cinous, s'euertuans de monftreria fiitutionit. 
çqnrrarietéqu'ilya-entre les vertus 
& les vices,ont toufiours opiniaftre-
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mentfouftenu que l'homme fe fouruoyantde 
l'honnefte deuoir pour lafcher la rcfne à fa 
fenfualiré, y eft contraint par quelque externe 
violence,fans que lavolonté puiife pour lors 

vferdefes prerogatiues, Scpourlcfouftien de 
leur opinion, ils difent qu'il faut neceifairemêc 
admettre contrariété entre les caufes de deux 
chofes contraires,& que par çe moyen fexecu-

Márjtliui tion de quelque louable proiect procédant de 
ïicinus in la volonté, ne plus ne moins que de fafource, 

$M Ugib. celled'vnemauuaifc entreprife n'en peur pro

ceder en aucune façon,de forte qu'ils font con-
cluiîon que les vices ne font point volontaires 
commelcs vertus .Dauantage pour plus faci

lement remporter le trophée rouchant la dif-
putefuruenueentt'eux, &c quelques nouueaux 
Académiques, ils mettent leurs aduerfes par
ties en alarmes des armes propres qu'ils pen-
fent leur auoir arrachées des mains,difatvsparla 

^irifi. i.c. bouche d'iccux, que toute élection páchc touf-
l.Ethic. iours vers ce qui luy eft bon, s'equippans d'au-
In Phtlebo. trecoftédes axiomes de leur çoryphce,quitiçt 

pour certain , que tout ce qui a cognoiiîance 
fuit à voile & à rame les choies qui hiyfemblct 

te bonnes,&ibuleauxpiedsla iouillànCC desau
tres telles qu'elles foient. Ce qu'ayans ietté co
me pour fondement <le leur afleueration , ils 
concluent que l'homme {qui cognoit non feu-, 
lement quelques chofes fpeciales, mâ s aftflî la 
généralité d'icellcs ) ne delire rien qui ne luy 
fait bon pliera; et quç ne pôùuarit moufonoeï 

t r r 
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lucunbiendu vice,iln'eftiamaisefpris du defir 
d'i eluy , & par confequent que les vicieufes 
qualité? ne font point limitées des bornes de fa 
volonté, Maispourladecifionde celle matiè
re i o(lre deuoir nousinuiteà manifefterla cau
fe effu tente des actions innolontaires,fur quoy 
nous n'ijififlerons pas longuement, veu que 
l'cxpo!Înoneneftauiîifacile,comrne vifible le 
rayon méridional du Soleil. Nous difons donc-
quesquelaeaufe de telles opérations n'eft au
tre chofe qu'vn principe externe, fi nous confia 
derons l'Entité comme la première caufe effi
ciente de touteforted'effets,aujougdelaquel-
le l'homme eft tellement captiué que fjfvolon-
té Semble perdre tous les titres de fa preeminé-
ce,voire ne peut rien exploiter dont elle puifïè 
vrayementeftre dit le principe,defortequ'en 
celle côfiderarion la caufe du vice ny de la ver
tu ne luy fera point rapportée comme à fapre-
miere origine, du vice,di-je,lequel vfurpe vne 
telle appellation pour le regard des Eftres Sin
guliers , non pas en confideration de celle Vni-
uerfité. Or nous faut-il foigneufementremar-
quer,quccôbien que toutes chofes foiét com
parées félon l'cfquierrede laPeftinee,&que 
rien ne fç face fans la cooperatepermiflïon d'i-
celle, neatmoins que pour le Support de noftre 
imbecilliténous en dctjons conftituer de con
tingentes, la duplicité defquelles eft Simple en 
Dieu,&i'euenement infaillible, comme nous 
allons déclaré au précèdent difeours, Par ainfi 
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noftrc volonté comprenant fes chofes comme 
foubsfa feigneurie, icelles conftituans diuers 
euenemens, &ceftediuerfité chofes côtraires, 
& par confequent bonnes &mauuaifes, il s'en
fuit de neceffité quela volonté eft leptincipe 
du vice & de la vertu, n'en defplaife aux Plato
niciens, lefquels outre leur opinion erronnee 
ne voient point qu'ils fe contredifent tantoft 
approuuans la franchife de noftre volonté, &ç 
tantoft nians tout àplatlathefe de ce difeours, 
qui n'eft rien qu'vne dépendance du précédée. 
Et combien que nous leur eufîîons concédé 
quelacaufe de deux contraires eft contraire, fi 
efteeneantmoins qu'ils auroient encore côpté 
fans leur hofte, dédire que l'homme fe deuoye 
inuolontaircment du trac de vertu, puis que 
l'action d'icelleeft volotaire ; car comme ainfi 
foit que la délibération précède la volonté, 
voire qu'elle n'eft autre chofe qu'v ne action de 
quelque partie de l'ame, il s'enfuit que noftre 
volonté ne peut opérer fans la coopération de 
ceftecy,defortequenoftrç ame exerceant di-
uerfesfupctionsjfelonladiuerfitéde fes facul-
tez.la volonté eft diuetfcrnent agitée. Or com
me Ion voidcomunémentquele duel de deux 
braucs lanciers nefefepare guerçs fans que l'vn 
ou l'autre foit defarçonné, ainfi en l'émotion 
des contraires qualitez del'çfpri t,il y en a touf-
ioursvnequiremportelavictoire,&durantvn 
tel troublela volontéal'election de deuxcho-; 
fespropofçes,il eft vray qu'à la fin elle pançhe 
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vers la vicrorieufe partie de l'âme . Et voila la 
confîderation pour laquelle nous la nommons 
Principe de vice & devenu, veùqu'eftant atti-
ree à la cordelle de l'efprit intellectuel, par les 
bós difcours de la raifon, elle nedcfirc rien que 
vcrtueux,&ainfiau contraire : Mais pour par
ler proprement,noftre araceli la caule de telles 
qualitez,combienque celafepuilTeaucunemét 
rapporteràlavolôté quieftvnede fes puiiîàn-
ces . Quant à ce que les Platoniciens cuident 
jetterlechat aux jambes à ces nouueaux Aca
démiques, & les empiéter de leurs proprespie-
ges, à la vérité ils fe monftrent en cela par trop 
puériles: car combien que tout ce qui a quel
que notion afpire naturellemét vers ce qui luy 
lemble bon, fi eft-ce qu'ils ne peuuent directe
ment ny categoriquemét condurre leur fyllo-
gifme,ny inférer rien delà qui nous foit prciu-
diciable,s'ils ne cherchétambiguïté en ce mot 
deBonté,mais s'ils l'vfurpenten fa propre & 
vraye iîgnification,fçauoir eft.pour vrile & có-
mode,iisfont bienloing de leur compte,lors 
qu'ils acertenét.quel'hommcquialacognoif-
fancedeplufieurs chofes n'eft point volontai
rement eguillonné àl'execution de quelque vi-
cieufeentreprife,par ce qu'il n'en peut recueil
lir aucun bien: ce quieft bien vray, mais non-
obftât comme il y a diuers naturels, ainfi trou-
uerons nous diuerfes volontez, tellemét qu'vn 
aflaiîineur ne feroit iamais d'aiïàiïïnat, fi l'cfpe-
rance de l'vtilité ou commodité luy eftoit re-

<t 
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tranchée, car autrement ne feroit il pas bien 
infenfcd'expoferfa vie à la rigueur de iuftice, 
s'il n'eftoit alléché à la pratique de fonmeftier 
parlaiouiffance de quelque chofe quiluy fem-
blebonner*Neplusne moins audi vn homme 
vertueux n'entreprendroit rien de louable fans 
la-tonfiancc qu'il a d'en cftre guerdonné.Et qui 
mit iadis le cœur au v entre à tât de braucs guer
riers, finonl'efperâce de viureaprès leur mort? 
Et qui eft encore caufe pour le iourd'huy que la 
noblefles'addonneouàla pratiquedes armes, 
ouàl'eftudedes lettres,ouà tousles deux en-
femble( côme font les mieux auifez) fi ce n'e
ftoit qu'elle penfe moiflbnnerpour l'vfurede 
fcs beaux exploits Se bons confeils, ou vne 
louange perdurable, ou en receuoir à tout le 
moins vne bonne œillade de fon Prince ?Et co« 
meainfifoit quenoftreefprit ait diuerfes facili
tez, il cft diuerfement affecté: Se fuiuant cela 
nousirons tantoft à tefte baillée vers toute vil-
lcniepourle profit que l'ame fenfuelleen péfc 
recueillir,tant oft nous n'exploiterôs chofe qui 
ne foirvertueufe , l'eSprit intellectuel eftant al
léché à telles functions par quelque commodi
té. Ce qui nous monftre comme àrœil,l'crreur 
des Plaroniftes,& qu'en cefte confiderationla 
volonté peut eftredite principe du vice Se de 
vertu. Etce n'eftpasfanscaufequ'Ariftotes'e-
uertue demonftrerl'opinion erronnee defdits 

•J.W.j.Philofophes,lors qu'il dit, qu'vn législateur 
ic. qui balancera fes actions au contrepois de lu-
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flice ne fera iaraais palier condemnation à ceux 
qui auront tranfgreiTé les loix ou par impru-
dence,ou y eftans contraints pai quelque caufe 
externe : mais bien que félon le démérite du 
forfait il ordonnera punition à celuy qui de 
guet à pés aura voulu ietter le iougd'icelles, 8c 
guerdonnera meritoirement d'autre cofté les 
obeiffàns&vertucux,àfin d'cguillonner daûâ-
tage ceux-cy, & couper broche aux mauuais 
deifeings de ceux là . Or nous n'enhortonsia-
mais vne perfonne à conduire à fin quelque 
beau chef d'œuure,fi nous ne fommes alfeurez 
qu'il eft en fa puiifance non feulement de pre-
ffer ou ne prefter point l'oreille à vne telle ex-
hortation,mais auffi de faire ou ne faire pas le" 
contenu d'icelle,de forte qu'il s'enfuit que le 
ptincipedu vice &c delà vertu gift en favolon-
té. Voila comment Anftote attaque les Plato
niciens, & combien que fes raifons ne foient 
pas des plus pregnantes ,fîeft-ce toutefois que 
Platon fc fentant trop viuemenr alarmé, fem-
ble vouloir quitter le champ à fon antigonifle." 
Nous côftituons,dit-il,doubleefpecedemeur- (bUrib 
tre,Pvne & l'autre caufec parla violence du * 
courroux, & nous les plaçons entreles actions 
volontaires 5r inuolontaires,caraucune d'icel-
les ne prouient point volontairement nyinuo-
lonraircmenr, mais l'vnerapportela femblan-
cedel'autre,entantqueceluy qui garde quel
que dent de iai<5t à fonaduerfe partie , tk qui 
luyfaità la fin quelque cauteleufe Supercherie 
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iufquesàletuer, queceluy-là,di je,eftfembta-
ble à l'homicide volontaire: & l'homme qui 
bleçe fon ennemy à morteftant tranfportéde 
colère,&n'vfant d'aucune préméditation,eft 
comme l'image de l'homicide inuolontaire: 
Partantileftbiendifficile de fe refoudre,fi vn 
meurtre fait en l'ardeurde noftre ut prouient 
de noftre volonté ou non .'mais comme la So
lution Platonique eft vn peu bien froide pour 
vnSî excellent Philofophe, auSfi eftoit-il affez 
froidement attaqué. Quant à moy ie diray, tit 
pour l'approbation demathefe,quepourl'im-
probation du dire des Platoniciés ( la trace def-
quels nous ne fuiurons pas en cecy^ combien 
quenouslafuiuiôsen plufieurs auttes chofes) 
quenouspouuons conduire non feulement à 
chef maintes bônes entreprifes, mais auiîi plu
sieurs mauuaifes : car d'vne chofè que nous 

f>ouuons faire, il efl: en noftre puiffance de ne 
a faire pas, & d'vne que nous pouuons, ne 

lafairepointjileften noftre puiffance de la fai
re. Ainfi doneques s'il y a vn honnefte deuoir, 
felonlequelnosmceursdoiuent eftre compaf-
fecsjileft en nous de I'embraffer,ou non,& 
ainfi pouuons-nous dire des vices contraires» 
toute honnefteté : partât s'il gift en noftre pou-
uoir d'embraffer les chofes honneftes & def-
honneftes,àlaventéileft en nous de nous en 
déporter, tellement qu'il eft bien facile de di-
feerner qu'il eft en noftre puiffance d'eftre bos 
ou mauuais, ce qu'Ariftote femble totalement 

approuuer 
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approuuerenpluficurs paifages.-Dauantageil 
faut remarquer quel'actió d'iniuftice compete c < t - IO.I.W. 

propremét à ceux qui laiiTent empiéter en leurs ®* 5-
 caP'i' 

cœurs toute vicieufe qualité par vne couftu- ub.Ethic. 
miere vsáce de mal faire,de forte que cecy nous 
manifeftantque l'habitude du vicefe peutat-
tribuer à la volonté, commeà fa caufe efficien-
te,où eft celuy d'entre nous qui voulut nier que 
l'action ne foit d'autant plus volontaire î le ne 
dis pas que fouuentefois quelque vicieux ex-
ploict ne prouiéne d'vn principe externe i mais 
de vouloir inférer de là que tous ayent vne mef 
me origine, c'eft à faire à ceux qui cuident tirer 
les conclufions generales de quelqueparticula-
rité,voire periîftans en leuaopiniaftre aiTeuera-
tion,monftrer que leur volonté eft la caufe d'v-
ne telle opiniaftreté. 

Commet noftre efyrit eflajpéîédesqua-
iite^vertueufêsàjcauoir fi l'Entité 
lesluy communiquemediatementou 
immédiatement. 

D I S C O V R S X . 

' E S C L A I R C I S S E M E N T de cefte 
queftion mérite bien qué nous dé
clarions la fource des chofes fingu-
lieres quenous voyons en ce monde 

fenfiblc,à fin auffi que perfonnene puiiîé re-
L 
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uoquerendoubte que l'Idée de fon EfTenceÔc 
des qualités qui l'arre¿tent,ne foit reprefentee 
£iï quelque autre lieu, comme le moule de fa 
procréation : Doncques toutesfois & quantes 
que nous voudrons entrer en vne Philofophi-
que confédération de l'origine 8c de l'Eftrede 
l'Vniucrs, foit que nous vouliós auoircognoif 
fance deschofes generales par les fpeciales ou 
au con traire,il no us faudra neceiïairement rap
porter non feulement la création, maisaufïi la 
caufe efficiente de la fubfiftancc de toute forte 
d'Eftre àla première EfTence comme àla mere 
nourricière de tout ce qui fubfifle en l'Vniuers. 
Dauátage,ileítneceí¡aire d'obferuer l'ordre de 
la création, carfi nous conflituons deux mon
des fuiuant la doctrine des Platoniciens,l'vn In-
telligible,rautreSenfible,ilfautentédielequel 
a eflele premier procreé, à fin que félon l'ordre 
de la création leur difpofition nous vienne 
en notice: Que finous voulonsadiouftet foy 
à la pluralité de voix des Philofophes anciens, 
& fuiurequand &C quandnoftre raifon, comme 
vn tres-feur Phare pour nous eclaircir ce doub
le^ la vérité nous fuppoferons pour vnemaxi-
meirrefragable, que le mode Intelligible a efté 
forme premièrement, à fin qu'eftant, comme 
l'obied où Dieu a ordonné fans aucuneprece-
dente délibération toutes les formes pures & 
parfaiclxs,voire feparees déroute matiere,'il les 
imprimai!: puis après materiellemét en ce mon
de Senfible,tellement quenous ne pouuós rien 
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voiricy bas dont lemondelntelligiblenerepre-
fente fa forme ne plus ne moins qu'vn miroir 
les chofes quiluy feront obicdées,&delà vient 
qu'il eft appelle l'Idée des Idées. Mais fi dauen-
ture quelcun nousrvenoit obieder qu'il n'y a 
que ceux qui font éclairez parles rayons de la 
raifon qui puiiïènt eftre aumonde Intelligible, 
par ce qu'il n'y a nulle fymbolifation entre le 
noble&levi!ain,& outreplus qu'ilnefepeut 
pas faire qu'vn Eftre deftitué de tout entende
ment foit effigie au monde Intelligible, atten
du que l'eau d'vne claire fontaine eft de fbytht-
re. Nous luy refpondons que tout ainfi 'qiie 
l'homme fenfible n'atteint pas de beaucoup^ la 
peifedion de l'intelligiblc(eu nommément ef-
gard que voulant entrer en la cognoifTance de 
quelque chofe que ce foir, il fe fert de la cogita
tion &l'autrehô)qu'aufîî les animaux defquels 
nous nous feruons,ne rapportent point vne 
vrayefimilitude des fuperieursîEtpourceque 
non feulement les formes Metaphyfiques,les 
Intelligences del'air, dufeu(s'il y a élément de 
feu) de l'eau & de la terre, & les hommes, mais 
aufliles animaux irtaifonnables font compris 
au monde Intelligible, ne plus ne moins qu'en 
leur premier & plusparfaid fubied,la neceffité 
nous contraind de lenous imaginer comme 
mixtc,entant qu'il eft composé de plufieurs de* 
grés les vns plus grands ou moindres que les 
autres, félon que nous pouuons iournalement 
iuger par la forme qu'il baille diuerfementaux 

Lij 
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diuerfes efpeces des animaux, & encore entre 
l'efpeceaux chofes fingulieres; comme en cel
les des hommes lesvns font fubtils,les autres 
lourdauts & mal habiles à toute vertueufe fon
ction: Et celle diuerfitéfe voit encore plus clai
rement en la différence des hommes Se des be-
ltes,attendu que celles cy nepcuuentdiflinguer 
vnechofe de l'autre queparle moyen cxrerieur 
de leurs fens , & ceux là par le dif cours de leur 
ame,Laquelle reçoit ou reiette tout ce que le 
fensluy reprefente, félon qu'il femble bon ou 
i"nauuais,d'oùronpeutrecueillir que l'intelli
gence des hommes Se des belles efl diilinguée 
au monde Intelligible, Se que pour celle (éule 
conlîderationil eftmixce,fur quoy nousdifpu-
terions plus fubtilement,fîIetiaictcquenous 
auons pris en main nous le permettoit,car il 
faudroit encore monftrer s'il y a intelligen
ce aux animaux, & pourquoy entre les hom
mes cefluy cy hirpaffe celuy là en géulleffed'ef-
prir,'brcfpourquoylemonde contient en foy 
tant Se tant de diuerfités.Et attendant que nous 
enpuiffionsdifputeren temps & lieu,nousfup* 
poferôs qu'il n'y a forte d'eftre foubs laSphere 
delaLune.qui ne foit parfaitement reprefetoc 
au monde Intelligible, & que par ce moyen 
non feulement l'Idée de noftre ame y cftcom-
meengrauée,mais auffi toutesles qualitez dont 
elle eil;affectée.' de forte que les vettus dénom
brées au catalogue d'icelles ne prouiendront 
pas de Pexcelléce de fa fubllàce,mais de celle du 
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m.ondcIntelligible,quil'en falot participante: 
carli ellesluy íont codfcntjelles, ellene delire 
rien de bien, parce qu'elle en eftde tout temps 
participante, S i elle les emprunte d'ailleurs-, il 
fautque cefoit du monde fuperieur comïnéde 
la pure fontaine de routes cho-fes, tellemét que 1 

nous faifons'¿oncluíion que l'Entité affecté1 

mediatemertt nos efprits des vertus morales 

Ear le moien de l'action de ce monde Inrelligi--
le, auquel elle a cngraué laparfaicte Idée de 

tous eilats,par l'action,difie,car il ne nousiaut 
pasreuoqueren doubte,queeeftuy monden'a-
giife en nous par quelque vertu peculiere,&dí¿ CQrntiiM 

uerfement félon la diuerfité des intelligences yrirrin* c 
dont il eft le fubject. D'où vient qu'entre les fa 
chofes naturelles,les vnes rapportent lenaturel • 
de Saturne, de Iupiter, de Mats, du Soleil, de ,r ^ 
Venus,de Mercure ¿fe de laLunc. , i JF 

IDela diJlinStion cjudj a ¿ntre la vertu 
morale confîderêe félonfa perfection> 

&ce que nous appelions commune* 

ment vertu : & de la difimilitmè de 
thonnejle &dlideihùrinejle. 

D I S C O V R S , XI . 

»-»>7y> A diuetfe appellation de vertu a iadis 
efté vnedes principalescaufesde'l'al-
tercation efmç'ùe entre les Sroiciés & 
les PcripateticierrSjde forte qu'il n'y a 

L iij 
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celuyquinc puifle facilement difcerner parla 
le&ure de leurs efcripts, qu'ils fe font pluftoft 
ahurtés à vne fuperficielle confédération, que 
non point àlafnbftancedelachofe,eunommé-
ment efgard que ceux cy coniîderans les vertus 
comme (impies habitudes denoftre ameacqui-
fes pat la couftumiere pradtique.de nos bonnes 
conceptions, niçt fort & ferme qu'elles foyent 
qualités çoêffenriclles de l'efprit intellectuel. 
Ceux là au contraire tiennent pour.tout refolu, 
quel'inftinct naturel qui nous allecheà la noria 
desfciêccs ou à Texeauiô de quelque louable 
entreprife, n'eft rien que pure vertu compagne 
perpétuelle de l'ame rationale,&ç,'eft mçfme 

„ i - f Arjûo,te,quinqus:alaiiréparefcnpt l'aduis de 
't • « s antagoniltes touchant cette dit pute, outre 

cçque nous lepouuonsrecueillir de leursprû-
' près eferits,entre lesquelsnous trouuons fou-
uenrefois,queceluyqui fuiura en celte mondai; 
nfcfcatfgaîion la nature corne vn trefleur Phare, 
nê Te pourra aucunement détraquer du fentier 
de vertu. Toutefois ïînous voulons attendue-
nîènfpèfcrlts raiïb'ns des1 vns & des autres,fans 
dc«jbtevno'us nous aflocierons pluftoft à l'opi
nion des Peripatetiques, comme à celle quieft 
mieux compaiIèe'fe)onl'efquierredevcriré,car 
combien querjexpefiécéiournalierejiousmon^ 
itreàl'ceil qu'il y a naturellement desv hommes 
robuft.es & jnagnanù-nes,fi eft-ce que ce n'eft 
qu'vnroafquef^fdjjcn comparaifon des par
fîtes Habitudes qu^affeétét la principale partie? 

http://pradtique.de
http://robuft.es
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dcnosames. Et d'alléguer en faueur des Sroi-
cienslefuffrage du menu peuple,quia decou-
ftumed'honorerdeFappellation de magnani
me celuy qui fe fera courageufement fourré en 
quelque meflee, combien qu'il ne fe foit point 
ferui des outils de prudence ny des autres ver
tus, cela certes n'eft conuenable qu a ceux qui 
affectent la couronne d'ignorance,Il eft bien 
vray que comme nous ne voulons pas nier que 
ces inflincts naturels accompagnez des autres 
vertueufes qualitez, ne rendent vn hommcac-
compli detous poinc*ls,auffi difons nous que 
fans i'affociation d'icelles,ils Pexpofentàrin-
conftancedu temps,&enfontàla finvn cou-
ftumier iouët de Fortune : & à cefte occafion/^. t.Polit. 
Arifto te conflit uevne certaine prudence popu
laire (quenous pouuons proprement appeller 
cautelle)difiointe delafocietédeIuftice,&dôe 
naturellement les hommes font equippez,voi-
re par le moyen de laquelle ils peuuent donner 
le.croc en iambe à leurs femblables,ce qui nous 
manifefte qu'il y a mefme diflindion entre tels 
inftincts & les vertus morales, qu'entre vne 
vnecouleurnaifuc & fardée,voire dauanrage ' 

qu'ils ne nous feruent que d'aiguillons pour 
nousaccourageràlapourfuited'icelle, combié 
que fouuentefois ils nous les facent auoir en tel 
dedaing.quel'orgueils'empietanten nos cœurs . 
nous nous voyons aufli toft agitez d'vn orage 
d'aduerfîtez, & à la fin atterrez pourauoir fou
lé aux pieds toutes vertueufes habitudes qui 

L iiij 
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nous cuflent peu feruir de guides au labyrinthe 
de tant de malheurs, & ceft orgueil eft comme 
vne pépinière de vices qui ne nous propofent 
pour guerdon de noftre vie qu'vn perpétuel 
dèshonneun Or tout ainfi que ces inftin&s na
turels différent des vertus morales, femblable-
ment celles cy mettent telle différence entre el
les & les vicieufes qualitez, qu'elle eft entre le 
chaud & le froid, le rare & l'efpais, l'aigu & ob-
tus,le diaphane & Popaque,& autres contraires 
félon que nous pouuons difcerner tat parleurs 
caufes que par leurs effets : Et à ce propos les 
Platoniciens difentque les vèrtueules habitu
des n'admettent point d'intention ny de remif-
fion,c'eftàdirc déplus ny de moins, mais que 
cela competc feulement aux mauuaifes com-
plexions de nos ames,eu efgard qu'il n'y a aucu-
neanalogicny connexiô entreelles : Dauâtage 

ourfairetrouuer leur opinion plusvrayfcm-
lable,ilsaifortiifent les vertus à vneligne droi

te,^ les vices à vne oblique: Que fi touchant 
celle altercation nous voulons examiner les 
contraires raifons des Stoiciés, fans doute nous 
nousahurteronspluftoft àleursaduis,felon le
quel il ne faut pas admettre d'intention ny de 
remiffion pourle regard des qualitez viciees,Et 
partaatquecelane rnamfefte point la di'fljmi-
litude du vice & de la vertu,car faillir(disét-ils) 
n'eft autre chofe qu'outrepalfer les bornes de 
l'honnefte deuoir, de forte que lafaute talonne 
tout aufli toft la progrefliô,non toutefois qu'il 
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y ait de plus ny de moins,entant que l'erreur 
gift feulement à s'égarer hors de la barrière. Et 
quipluseft.toutainfique l'onnepeut rienad- ;•. v _ 
joufteraucombledcvertu,pareillementIcvice ^ fmi~ 
n'admet en foy aucun acoroilîemcnr : Ques'il f' ; „ 
merailloit necellairement adhérer a 1 opinion ^ m a l o r ^ , 
d'vnede ces deux fectes pourle regard de celte 
difpute,iedirois pour l'approbation du dire des 
Stoiciés que le Philofophe s'imagine toufîours 
les qualitezen quelque Indiuidu,alors qu'il les 
veuteonfiderer abftra&ement comme Ion dit, 
& qu'elles font du tout femblables au nombre 
auquel l'on ne peut rienadioulter ny en retran
cher fans la mutation del'efpece,& quepartant 
le plus ny le moins ne compétent point aux 
qualitez,veu que la caufe d'iceux conlifte en di-
uersdegrezde la permixtion de deux contrai
res , ce qui fy mbolife propremét au fubiect non 
pas à la qualité,ny par confequent au vice:Mais 
quant à moy ie tiendray touhours pour certain 
n'en defplaife aux anciens Academiquesny aux 
Stoiques,qu'il faut admettre intention & re-
milfion tant aux vertus qu'aux vices, & ainfi ré
ciproquement, carcombien que nous difions 
que la vertu eft vne médiocrité entre le trop, &C 
lepeu,quifontlesdeux extrêmes, & que cela 
ne lé puilîe entendre des intellectuelles,fi ce n'e-
ftoit dauanture pour le regard de leurs opera-
tions,mais que proprement il fe réfère aux mo
rales, félon mefmes que les Académiciens s'en 
font fagemet feruis pour l'approbation de leur 
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dire: Toutefois comme il eft bien difficile de 
nier quel'ElTence d'icelle(fi Eifence fe doit dire) 
confideree felon la perfection n'eft pas fubiede 
au peu ny au trop,auflipouuons nous facilement 
prouuer que fes operations font plus grandes 
les vnes que les autres. Dauantage nous auons 
dit cy demis mefmesfelon l'opiniô defdits Phi-
lofôphes,que la vertu Morale eftoitvne habi
tude d efprit acquifepar l'exploidcouftumier 
de nos louables defieings, & nous appelions 
habitude celle promptitude que les hommes 
s'acquièrent parle frequent exercice de leurs a-
dions, comme vn Efcrimeur par la couftume 
iournaliered'efcrimer,s'acquiert vne prompti
tude 8c dextérité de bien fçauoir pratiquerfon 
eftat, femblablement vn maquignon à force 
d'efprouuerplufieurs montures apprend àbien 
brocher del'efperon,& ainfi en tous autres me-
ftiers les hommes peuuent paruenirà quelque 
prompte habitude par vn frequent exercice, 
non pas toutefois les vns fi bien que les autres, 
mais diuerfement felon que l'ame trouue des 
inftrumensplus ou moins prdprespouragir,de 
forte que la vertu eftant habituele,fetrouucpe-
tite ou grande felon la diuerfité des fubieds 
qu'elle affede, & en cefte confideration nous la 
conftituons capable d'intetion &c de remiffion, 
pourle moinsen contemplation de fes effects. 
Etceferoit vnechofepar trop ridicule d'inge-
rer en fa perfuafion par les outils d'vne folle 
creance,que l'homme qui auroit feulement fait 
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teftc à quelque petite émotion delà partie fen-
fuelledel'atne, égalait la venu deceluy quiau-
roitnonfeulement mcfprifé toutes les trauer-
fesdeFortune,maisau(Ii marte la conçu pifeen-
ce charnelle, & ferui de fupport à ceux qu'il au-
roit veu en altères.< Et où eft la perfonne fi bru
tale qui ne fe fentift moins feandalifee d'vn fim• 
pie brigandage que d'vn parricide? De là vient 
qu'vn boniugeenladiiudicationdes caufescri
minelles donne fouuentefois des arrefts plus 
griefs les vnsque les autres: Delà vienr qu'vn 
lage Capitaine guerdonne toufiours plus am
plement le foîdat qui aura monté le premier à 
la breche,que ccluy qui par émulation l'aura fé
condé & en volonté & en prbuefle : Delà vient 
qu'vn Prince bien aduifé aime plus chèrement 
celuy quil'auradefengagé d'vn danger mortel 
& qui fe fera courageufement porté en la de-
fenfe de fon Royaume, queceluy qui n'aura fait 
qu'vnefimple Ambaflade vers fon aduerfairc: 
pour l'approbation dequoy les Chroniques 
tant anciennes que modernes nous fuppleent 
allez d'exemples,lefquels toutefois nous parfe
rons foubsfîlence pour enirer toute prolixité. 
Ce pendant nous dirons que ce défaut d'inten
tion & deremiflion queîes1 Académiciens veu
lent ad met treaux vertus Ç eft défectueux &c fa!-
fine,&quepartanr cela ne peut point euidenter 
ladiiîimilitudede l'honnefte & du deshonJid-
fte: I'vle maintenant de ces ternies, ne confti-
tuaiatnonplus de diftmctibn eritre eux,&les 
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vcrtueufes & vicieufes qualitez, qu'entre les 
caufes & les effets, par ce que tout ce qui eft hô-
nefte,eft félon vertu, combien qu'il ne foit pas 
vertu : & ainfi du deshonnefte & des vices:Et ie 
m'eftonne comment les Academiciés ne fc font 
feruis des plus piegnantcs demonftratiôspour 
declaretla contrariété de ces deux contraires, 
car fi nous venons à confidercr diligemment 
pour quelleraifon nous forames eftablis cita
dins de ce monde, & de quelle diuinc excellen -
ce nosamesfont participantes, alors ayans la 
cognohTancedenoftreEftre, nouscognoiftrôs 
aufïi la diffimilitude de l'honnefte & du des
honnefte, du vice & de vertu, & que l'opinion 
n'eft pas la feule caufe efficiente de cefte diftin-
dion,ioin£b que la vérité a beaucoup plus d'e-
nergicquelafaulfeté, par ce qu'elle peut eftre 
fanslafaulfeté&nonpasla faulfeté fans la ve-
rité,car nous ne pouuons rien proférer de faux 
qu'il ne foityray que nous ayons dit chofefaul-
fe:& certes cela eft fi euident.quele fage Ari-
fton auoit accouftumé de dire que rien nediffe-
toit de l'autre fors que le vice & la vertu, mais 
Aichelasfe monftreiufqu'àlafi effronté,qu'il 
n'a pas vergongnede dire que ce que nous ap-
pellonsiufteouiniufte,eft tel à raifon que nous 
l'auons ainfi déterminé parnos loix,&qu'au-
tremèt le mot d'honneftetc & de vertu s'alam* 
biqueroitenfumee;defor|e qu'il penfe quela 
différence des vertueufes oc vicieufes qualitez 
ne procède que de noftre refuereffe imagina-

* 
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tion, Et à ce propos Protagore afferme que 
l'homme eft la mefure de toutes chofes,c'eftà 
dire,qu'elles font telles qu'il fêles eft fantafiecs 
en Ton efprit,à raifon dequoy ce qui me refem-
ble chaud eft chaud,& lî l'ay opinion que quel
que exploita foit louable 8c vertueux,qu'il l'eft 
8c ainfi réciproquement, car toutes chofes ( di-
foit-il) font telles que nous les perceuons par 
l'outildenos fens,&que noftreImagination 
les eftime : que fi la vertu eftoit quelque chafe, 
8c que nous en eufîions certaine cognoiflance, 
iamaison n'eut teputé ceux là vertueux qui euf 
fentefté de contraire vie & de contraires opi-
nions,attendumefmement,felonlediredemes 
aduerfaires,que tout ce qui eft cô traire à la ver
tu,eft toufiours vice : Et l'opinion de Protago
re s'eft tellement empietec pour ceiourdhuy 
auxcerueauxde quelques vns, qu'il eft autant 
difficile de l'en ofter,comme levenin du Bafi-
lic,car pour prouuer que la vertu ou le vice ne 
gift qu'en la feule opinion, ils difent que nous 
eftimerôs parfois vn homme orné de plufieurs 
bonnes qualitez, lequel neantmoinsfera tenu 
des autres pour vne perfonnecombleede route 
diflolution.Que fi vn Lacedcmonien auoit dcf-
robéen fon pays, il n'en feroit point repris, & 
les Scythes luy feroyct paifer condemnatiôde 
mort, toutefois ç'aefté Lycurgus qui a mis en 
auanr laloy de tel larrecin.Si vn Egyptien auoit 
gafté quelque plante ;il acquerroit la reputatiô 
d'vn homme exécrable, combien quenousne 
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faifions aucun fcrupule de les couper de fond 
en racine: Si vn Perfe euft eu iadis cognoiflance 
aucc fa fœur,ii en euft efté eftimé plus (aincr,par 
ce que Zoroafte leur auoit perfuadé que c'e-
ftoit vne action treshonnefte, ôc ce pendant 
nous le ferions mourir à petit feu: Si vn Pytha
goricien auoit mangé de quelque animal, des 
fcbues ou des œufs, il feroit en eftimê d'vn vi
lain, & neantmoins telles functiôs ne font elles 
pas indifférentes pournoftrercgardf'Dauanta-
ge(difent-ils) il fembledeshonnefte à quelques 
vns denommerlesparties honteufesdu corps, 
encoreplus leurs opérations,&les Cymeicns 
afferment qu'il eft indecét de nommerles cho
fes mcfchanrcs,comme auaffiner, empoifon-
ner, meurtrir,& autres femblables chofes,:non 
pas celles qui nous entretiennét en noftreEltre 
& qui font naturelles. Chryfippedifoit que l'on 
reprenoirfansoccafîon, l'inccft d'auec fa fille, 
& d'vfer des viandes dèfquelles nous niions ap
pétit de manger nous faifant prendre exemple 
aux aunes animaux,qui ne le trouuent point 
deshonnefte ny contraire à nature : de Pytha-
gore defendoi t de mâger de la chair.dcs f ebues, 
& des œufs comme nous auonsdit: Zenonne 
vouloirpointqu'onedifiaftdes templcs,patcc 
qu'ils doiuent eftre faincts, & que toute chofe 
mcchaniqueeft vile, &ce pendàtnereputeriôs 
nous pas cela à vn facrilegefLe François ne veut 
pas que l'adminiftration clu Royaume tombe 
en quenouille, & lesLyciés conftituoiérmain-



P H I t O S O P H I Q J / ES. 17 Ç 
tefoislesfemmes au maniment des affaires pu
bliques : Les Romains fe feandalifoient de voir 
boireduvin àleurs femmes, Sccelane femble-
rok-il pas maintenant ridicule à toutes les na
tíos de l'Europe ? Que fi l'on demâdeaux cour-
faires demer,liPvnd'euxfaitbien d'alleraflalîî-
ner de cofté & d'autre, & mettre à mort les pau
mes marchans,il refpondra qu'il ne fait nul mal 
à fin qu'on ne le repute mefchànt : Par mcfme 
moyen fi Ion interrogue vn Epicurien, fi la vo
lupté doib t cftre préférée àla vertu, il s'eferiera 
incontinét que la volupté eft le fouuetainbien 
del'liomme,fans qu'ilfoitpoffible de luy per-
fuader le contraire : Et dececy cuident-ils infé
rer l'approbation du dire de Protagote: Mais 
pour efclaircir le double de cette difpute, il fera 
bon de dire comme nous entendôs ce mot hon-
nefte, par ce qu'il eft pris en diuerfe façon, tan-
toftpource qui eft bien feant & conuenable, 
tantoftpource qui eft louable de foymefmes, 
entant qu'il eft toufiours côioindtauecla vertu: 
Orcombien qu'eftant vfurpé félon fâpremie-

' refignification, il fe refere toufiours à quelque 
deuoir,toutefoisilconfiftctant feulement en 
l'opinion de ceux quiluy donnent vne telleap-
pellation, & n'eft pas femblable en tous lieu* 
ny reputé tel: En cefte forte nous difons qu'il 
eft honnefte qu'vn qui tient 1 e glaiue de I uftice, 
& qui al'adminiftration des affaires ciuiles,por-
te la robe longue,qu'il n'aille poinr au Sénat 
l'efpeeau cofté, & l'harquebouze fur ledos,à la 
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façon de ceux qui font profeffion des armes:Et 
nous trouuons deshonnefte qu'vn homme de 
calibre aille par la ville vendant dufil Se desef-
guillettes, ne plus ne moins qu'vn quinquail-
Jeur, par ce qu'il faut qu'en vne Republique 
nous gardions quelque ordre en toutes chofes, 
& qu'vn chacun ne s'èfgare point hors des bor
nes de fa profeflîon,ny de fon authorité.Pareil-
lement nous voulons que chaque perfonnepri-
uee fe monftre modefte en fes parolles & en fes 
veftemés, voire qu'àPimitatiô de Nature nous 
voilions les parties honteufesde noftre corps, 
qu'elle niefme a voulu voiler, & defquelles 
le regard ne pourroit cftreque lafeif ou impu
dique : Et combien qu'il femble que cecy con-
fiftefimplemét en vne couftume,fi euVce néant-
moins que nous fuyuons la vraye raifon,la
quelle doit eftre gouuernante de noftre vie: Or 
ne fommes-nouspas ignorans que l'honnefte 
que nous appelions Ciuil ou Politique, n'eft 
pasreceudemcfme fortepar toutes les Repu
bliques , mefmement pour le regard des chofes 
extérieures, toutefois la fin eft toufîouis fem-
blable:Et iaçoit que les accouftremés des hom
mes & des femmes foyent diuers félon la dmer-
fité des contrées, fi eft-ce que par tout leur fexe 
eft recognu en confideration d'iceux,& bien 
qu'en toutes les régions les magiftrats ne por
tent pas la robe longue ny le bonnec quarré 
comme en noftre France, neantmoins ils font 
difeernez-d'entre lapopulalfe parle moyen des 

veftemens. 
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veftemens. Simefemble àcepropos, qu'Arta-
banus lVn des Capitaines du Roy Xerxe,fift 
vnefage reiponfe à Themiftocle, lors qu'il fe 
retirafugitifde la Grèce en la cour de Perfe : les 
loix &couftumesdes hommes, dit-il, font dif
férentes, & il y a des chofes tenues pour hon» 
neftes en vn pays qui ne le font pas en vn autre: 
mais bien il eft par routhonnefte de maintenir 
cellesde fon pays.' Quefidauentureilfetrouue 
quelcun tant elloigné de foy,qui penfe que c'eft 
tout vn, quenousfoyôshonneftesou diflolus, 
luxurieux ou pudiques, attrempez ou fans au-
cunemodeftie,à celuy là concederay- ie volon
tiers qu'il ne retient de l'homme que la figure 
&Iaparolle.Mais(diraquelquefaureurdePro-
tagore) puis que felori Nature nulle chofe ne 
diffère d'auecl'autre, nesômes-uous pas bour
reaux volontaires de nonas-mefmes,de nous af-
fubietrirà tant de refueriesî Nous rrouuons 
deshonncfte d'aimer les voluptez dcfquclles 
nous défiions auoir fruirion, parce que noftte" 
appétit nous incite à ce faire, auquel nous dén
iions mettre vn frein,comme fi c'eftoit vn ieu-
nepoulain farouche: Nouseftimons dcshon-
nefte, d'enfuiure nos naturelles affections, par 
ce qu'elles nous font fortir hors des barrières 
de vertu, comme fila vettucftoit quelque cho
fe. Que nous feruent les plaifirs que Nature 
nous prefente, fi nous n'en ofonscntrer en pof-
feiïiô? que nous fcrtde cônoiftreles voluptez, 
fi nous ne les voulons aymer îquelle nccefli-

M 
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té nous aítraind de conñitüer diílinction eutre 
levice&lavertaJcertainemctnousfommesbié 
à loiíír quand nous imaginons telles choies, 
que s'il en tombe quelque mefchef fur noftre 
tcfte, imputons-en la faute à noftre fotte refue-
rie: Et fi l'opinion quenous auons conceuede 
l'honnefte & du deshonnefte eftoit vraye,il 
s'enfuiuroit neceiTairement que la vertu fuft 
toufiours vertu, & le vice pareillement touf-
iours vice,attenduquélanature deschofesne 
fe peut iamais changer, comme le Soleil nefe 
peu t iamais orpheliner de fa clairté, par ce qu'il 
eft clair de fa nature. Mais ce que nous eftimons 
eftre vertu, les autres l'eftiment vice, au moyen 
dequoy (diraceProtagorifte) ienepuis ptnfer 
qu'il n'y a en tout qu'vne refuerelie opinion, 
Ñonobftanttout fon dire,fçachonsquelarai-
fon eftenneeen noftrea,me,& que cefte-cycft 
vr^y ement raifonnable de fa nature, & nepeut 
eftre fans celle-là,ne plus ne moins queles cho-
fes corporelles ne peuuent eitre fans qualité, 
quantité&dimeniîon,deforteque celuylàqui 
n'enfuiurala vraye raifon, iêmonftrera vilain 
&C deshonnefte: Comme vn ailaftineur ou vn 
meurtrier, enfuit-il fa raifon & faicVil ce que 
fon deuoirluy commande ? Celuy qui lafche la 
refncà fa fenfualité, retient- jl aucune marque 
d'vnhommeJ Certes il n'y a celuy qui nel'efti-
me plus qu'irraifonnable & confit en toute vil-
lenie: Et par mefme raifon voyons-nous que 
les argumens des Protagorifies font de nulle 
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vertu, & combien qu'il y en ait plufieurs qui 
pen fen t qu'il n'y a nulle différence entre l'hon-
nefte &i le deshonnefte, voire que la Vertu Se le 
VICE ne font qu'vne REFUEREFTE imagination, il 
ne s'enfuit pas pourtant que les chofes honne-
iles Se la vertu ne foient louables de leur natu
re^ que les vicieufesqualirez ne foyentdeté-
ftables,enconiideration dequoy nous ne nous 
pouuons franchement ahurter à l'opinion dé 
ces Philo fophes,ny dire que les hommes fe doi-
uent latlïèr aller comme les belles à l'appétit 
&auxvoluptez du corps, CAR alors ils s'efloi-
gnét delà lice de raifon*. Et s'il eftoitainfî.com-
médit Protagorè,queles chofes fuifent telles 
qu'elles refemblenr à vn chacun, les hommes 
fçauansn'auroietnon plus de iugemét que les 
idiots,& qui plus eft, il n'y auroit aucune diffé
rence des bons Se des mefchahs,& en vain va
querions-nous à la pourfuite des feiences, veti 
qu'vn chacun auroit le iugemét bon en toutes 
chofes: Dauantage nous reprendrions fans au
cune occaflon ceux qui ont mené vne vie iuxu^ 
rieufe,& ce feroit viie chofe bié ridicule de bail
ler nom àaucune chofe, parce que tous ne la 
voudroyent pas ainfi appeller : pareillement 
nous n; deurionspas dire que le feu foit chaud, 
ou l'eau froide, ny que la terre foit terre-, Se l'air, 
air, actédu qu'il s'EN pourroittrouuer plufieurs 
quilepenfecoyent autrement.'ENaprès main
tes contrarierez aduiendroyent en vn mefme 
inftanr fur vn^MEFINSchofe, ce qui ne p.'Ut au-
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cùnemeriteftrefelonnature. L'opinion donc-
quesdeProtagoreeitçrronnee,carfiles choies 
font telles que nous! es fenronSjcVcpelcur na
ture fe change au&c le changement de noftrs-
fantafie ,il s'enfuyuroit qu'en mcfme temps el
les fuflentchaudes 5c froides,commenousve-
nonsde dire,àraifoB quclefrenctiquetrouue-
ra fioidcequieftchaud„& l'yurongnccuidera 
qu'il y aitdeux chp/cs,-où,ii n'y enauraqu'vne: 
Cequ'vnhornme-dc" Cens roiïis ne peut aucune-, 
ment dire d u v tcc.c\ d e 1 a vertu, voy ant k gran
de différence de leurs effets,qui prefuppofetit 
eau fes con t raires : E r à celle occafion 1 es anciens 
auoyent accouftumé d'enregiftrer cefte cy au 
nombre des Deelles:que fi nous imaginions 
qu'ellepeutparlerauec nous, fans doubte elle 
fcmblcroit vfer de femblables tenues.- le fuis 
auec les Dieux ,l'accompagne tonfioui s les gés 
de bien,fins moy nulle, ncnure ibit diuincou 
humaine ne peut fortir en euidence: ic fuis la 
fîdelle gardienne des maifons,aimable à vn cha-
cun^biefiefaishonnorcr ceux qui me défèrent 
l'honneur qui m'appartiét : Aucontrairele vi
ce diroit, le m'héberge ordinairement és cœurs 
des homes pernicieux,& à la finie les fais bron
cher dans lelabyrinthe déroute tribulation,ie 
me repais de noife & de difeord, ie n'aime que 
routdefaflreuxefclandre,brefie ruine ceux qui 
mecuidenraduancer: Voylàcommeparleroyét 
ces deux contraires: Et partant donnons-nous 
bien garde d'approuuerl'aduis de Protagore,& 
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furtoaH'Archeiavqwi i>encoréplusopinra-î 
ftfEraeajfouftenuq-Q'il-RI'y-auoit aucune dirTe-̂  
rencemîtreil'honnefte & le deshonnefte, Sepdri 
mefraç moyen qu&lc vice & la vertu n'eftoy^nc 
qu' vhéfeiîle choCe : Etpour conclufion,difons 
aaec Anoifthene que laxronfufion&indifferen-
cerles bons & des mefchans,eftle,p!us certain-

Se a(ieur« prefage de l'entière, deftruâion & 
aneantiflcment.d'vne République, monftrans 
par cela qu'il n'y a Monarchie qui puifle gere-
res demeurer au feue de fâ prospérité*, s'il n'y a 
quelque différence entre l'honnefte & le def-
honn.efte,& entre la vertu &le vice. 

T)e U dmijïon des 'vertus, & de la défi
nition de la. Morale. 

D I S C O V R S X I I . 

R C H ' I T A S Tarentin,hommedefirf-
g lJ i e r e e r" a i n o n>auo.itanciennetrict 
accouftumé de dire, que la Nature ne 

_ ' - ^ ^ nousauoitiamais acaré vn plus cruel 
ennemi,ny mieux duit à nous donner mille faf-
eheufes entorfes, quele plaifir defordonné, les 
amadoiïemens duquel nous charment fou-
uentefois en telle forte, & nous allèchent telle-
mencàlaiouiifance deschofes illicites, qu'ôu-
blianstoùte honneiteténous nous afieruageos 
au vice,eftans toulïoursprcfts à explojcler mil-

M iij 
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leprojects indignes d'vn homme bien mon-r 
géré t Mais comme ce graaç perfonnagc fem-
bleauqir voulu tacitement acculer Nature de 
ce que n'ayant cfgard à l'imbécillité du genre 
humain, elleluy ait affrété vn fi puiflànt Athlè
te ;Ainfi auons-nous beaucoup de befongne 
tailleepour luy rendre actions de graces,entant 
qu'ellenenousapas feulement munis delà rai» 
fonneplus ne moins que d'vne targe,ainçois 
nous a fourni d'outils, à fçauoir les vertus mo
rales ( lefquclles ne font point impafîibilitez, 
comme aucuns veulent dire,mais pluftoftre-
glcmensSç modérations dePamefenfuelle)afin 
de ranger nos mauuaifes affections foubs le 
iougde rbonneuedeuoir,n'eftans inftitùcesà 
autre fin qu'à rendre noftre fenfualité fouple, 
doucc,fu jette Se obeilîànte à la raisô,de laquel
le nous auons çy delfiis demonftré les crfects, 
tellement qu'ores noftre dcuoir nous inuiteà 
mettre en auant la diuifion des vertus,(à fin d'e-
uirer toute confufion) Si difeourir fur la défini
tion de celle que nous appelions communémét 
moral.e,par ce quVIJe eft le reglemét des meurs, 
qui ne font autre chofé qu'vne qualité impri
mée de longue main en l'ame irrationale: AUI 
cuns doneques ont dit generalcrnétquelaver
tu eftpit viïc difpofition Se faculté de noftre 
efprit procédant de la raifon,ou bien pluftoft 
quec'eftoitla raifpn mcfine,à occafion qu'ils 
ne faifoient point differenceent re l'intellect & 
Vappetit: puis ils acertçnpyent que celuy là 
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citant fubiect 5c cxpofé à l'occurrence de plu-
fieurs chofes.ores eft faict vice, & tantoft vertu, 
felô qu'il obéit àlaraisô,ou qu'il luy eft rebelle: 
au moyc dequoy noftre appétit eft vnc raisô ef
frénée qui aptins force,à caufe de noftredepra-
uéiugement,duqnel elleprouiér.defartpqu'ils 
nefâifoient qu'vne vertu. Quelques autres en *sfn/l.caj>. 
ontconftitué deux efpcces,appellent les, vnes $./'¿.5. 
morales,lesautresintclle£luelles,puis,fts oadit Ethics 
que les morales eftoient vne médiocrité entre 
l'exceffiueté,&le défaut, lefquelles nous ac-
queronspar longue continuation, fans que de 
noftre nature nous en ayons aucune d'icelles. 
O r ie ne doute point que quelques vns ne trou-
uent eftrange pourquoy les Philofophcs difent 
tantoft que la vertu confifte en l'opération,tan
toft qu'iïsfe fanrafient d'autres vertus,lefqucl-
les ils appellent contemplatiues, par ce qu'elles 
gifentenja feule contemplation : Mais il nous 
faut entédre qu'ils fouftiennét qu'il y a des ver
tus cotemptatiues,à raifon qu'elles font en no
ftre intellecl;,ou bien que nous les acquerôs par 
la feule meditatiô des caufes fupetieures, com
me la fapience, la cognoifTance des chofes diui-
nes,la fcience des naturelles,ôclaprouidence 
des ciuiles : Q^rint aux autres,ils les ont appel-. 
lees morales, par ce que nous les acquérons par 
longue exercrtation, & font en l'appétit qui 
o.beitàlaraifon,Cçlleslà font la Iuftice parla-
quellenousrendonsàvnchacunce qui luyap-
parcient: la Magnanimité, qui dechaflànt de 

M ; IIIJ 
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n<3us toute pufillanimité cVcauardie,nousfait 
'entreprendre les ehofes grandes, & dignes de 
louange: LaTemperance laquelle amortiflànt 

• le feu de nos concupifcences,nous fuppléele 
moyen que nous deuons garder en toutesnos 
actions, de forte queles vertus contemplatiues 

rnéfonrrienfinôn qu'vne clarté del'intelleét.,& 
leSraorales vne confiante ferueur de noftre ap
pétit qui eft allumé par celle clarté.Combien 
doncques queles Philofophes ayent fait ces 
deux efpeces des vertus, toutefois elles ferap-

• -portent toutes a vn but {c'eft que nous foy ons 
debonnaires,magnanîmes,attrempez,iuftes & 
charitables,bref tels que nous deuôs eftre) tout 
ainfiqueleslettres fe rapportent aux fyllabes, 
les fyllabes aux rnots,lesmotsàl'oraifon,&ro-
raifonàl'explicationdenos conceptions. Que 
fi nous voulons confiderer quelle eft l'vtilité 
que l'homme fage moilfonne de ces vertus 
contemplatiues,fans doubte nous nela repute-
rons pas àpeù decas: car en premier lieu il Içair 
les chofes diuines, il cherift la fapience, il fe co-
gnoift foymefmes, brefil compaifefesfunctics 
félon Pefqmerre de l'honnefte deuoir, s'addon-
nanttoufiours à la contemplation de l'Entité 
encore que Fortune luy ait fait quelque faux 
bond, tout ainfi que les mariniers tourmentez 
des orages Scefcueils de la mer, ont recours à 
l'efguilledn quadran,pour difcernervers quel 
lieuil-sdoiuentlingler,&feconduifentparicel-
le : Et comment ferions-nous magnanimes, iu-
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fles& tempérez ,finousn'auionscognoiflànce 
de laMagnanimiçé, de la luflice &,de l'Attrcm-
panceî comment pourrions-nous viurç vei> 
tueufenaent fins fçauoir que c'en: que venu ? Et 
par quel moyen pourrions-nous honorer la 
pcemtei'éEiTence,(î la.norice d^celle nous eftoit 
entièrement oftee ; La volonté ne .fuffïroit pas 
n'en defplajfe à meilleurs nos Legiftes, & à bon 
droit Platon a dit que mainte gent a commis 
beaucoup de fautesjpar ce qu'elle]ne cognoif-
foit poirit<e qu'elle faifoit : car ce n'eft pas ver
tu debienviure feulement j-fi nous ne îçauons 
en quelle forte nous deaonsfairenos facrifices 
à l'Vnité, & il aduien; fonqét qu'enluj peniant 
demander cequj nous femble bon, nous dema-
dons le contraire, comme Platon nous le tef-
moigne tresbien.Et voilàdequoy nous feruét 
les vertus, que les Philofophes appellent intel
lectuelles, car tout ainfi que parla teience de na-
uiger,le nocher prcuoitla tcmpefte& les ora
ges, & fait voile yçrs le port: comme l'art de l'a
griculture, fait que le laboureur femefon grain 
enfafaifon, Si pat ce moyen reçoit la moiflbn • 
abondance,& plantureufe: Ainii l'intelligence 
des choies diu mes & humaines, contiétl'hora- ; 
me entre les bornes de vertu.Mais d'autant que 
ce n eft pas allez de içauoir généralement que 
c'eil quel» véttu,finousn'en fçauôslapratique 
(comme ilncfufiiftpas d'entendre que la Ma- . 
gnanimitéeft vne arTcftionmoyéneentrel'au-
dace &c la timidité,par laquelle vn chacun fe. 
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porte valeureufemcnr en temps & lieu, fi nous 
ncchoififlbns le temps connenable, Se Pocca-
iîon quand elle fe prefentera, nous Tommes ne-
cciïïtcux des vertus morales, car elles font le 
vray effect des intellectuelles,qui conduifent 
l'homme au comble detôu'te vraye félicite: Or 

p. les diuifons-nous en quatre parties, fuiuans en 
* » l c * cecy la trace de Ciceron, au dire duquel tout 

bien entendu en la Philofophie s'alfociera fans 
fe faire tirer l'oreille, car fi la vertu n'eft autre 
chofequ'vne certaine puiiTunce qui tempère le 
relafchement ou roidiflement de chàfque paf-
lîon.qu'vn règlement pour réduire à tempéra
ture le plus ôc le moins de nos perturbation 
qu'vne médecine pour guarir la partie piluble 
del'efprit, pour la rendre traitablc, pouraccoi-
ferfafelonnie: bref pour semperer toutes nos 
facultez & ranger nos-afFeftions deshonneft.es 
à. vue honnefte h ibitudeVil faut necell liremetit 
qu'il y ait autant de vertus comme de facultez, 

. . ne plus ne moins qu'il fe peut trouuerauranr de 
^€nji.m remèdes p ourla guarifon de nos corps, qu'il y a 
Eth.PUt.q.. de maladies naturelles. Ecparcant, puisque les 
dtKt».Pn- £ l c u l c e z font quatre en nombre, fçauoireftl» 
clnsin.com- raifon& la volonté, (peculieres feulement à la 
m:n. fUp;r p i r £ i e intelligente de l'efprit ) En après le cour-
eu'dint h. roux&;laconcupifcencevrais furjonsde lapar-
Sinicili.de t i e fenfuelle,feinb!ablem.cnt Natute nous aac-
virt.cr Ci. compagnez dVn pareil nombre de vertus,felon 
£,*<>.$Mki. m ; f 1 nes que tefmoignenc plufieurs. notables 

off. Philofophes:difans que la vertu qui ernpcfche 
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laraifon de n'alfair point à la volée' fon iuge1-
ment fur l'exécution de quelque defïeïng,porte 
le nomde Prudence'.'Celle qui rend noitrevo-
lonté encline à compafîèr routes fesopérations 
Selon relquierrç4'equité,& qui moienpeordi
nairement quenous foyonstels enuçrsles au
tres qu'enuers nous' mefmes, s'honore dcl'ap-
pellation de Iaftice: Celle qui tirela rcfnc'àla 
partie concupifciblçjdepeurque rlbus nefoyôs 
furpris par fon hameçon,fef>onaméTcmpcran-
ce,& celle qui réduit noftté courroux à vne cer
taine tempetature,Magnanimité. Et voilà les 
quatre vertus qui nous ont ELLE baillées du de), 
comme quatre brides, pour contenir nos facili
tez durant la forcenerie des perturbations, 
voilà quand & quand la partition que les Phi-
lofophcs en ont-faite prefque tous d'vn' 
fciitement. Il eft bien vray qUe quelques Plato
niciens, de titre feulement,Te fon dans iur plu
sieurs paifages du Timee, ou Platon attribue 
Simplement aux deux parties de l'àmeja raifon, 
le courroux, & l'appétit dcfordonné,fouftien-
nent opiniaftrement que le nombre des vertus 
ne doibt point excéder Celuy des facultt2 , & 
qu'il failloit la volonté eflant retran-chee, re
trancher auilîlaIuftice,ou la nommer,à l'imita- //', p.̂ I 
tion de leur parangon, harmonie & liaifon des 
autres vertus : Mais bien que tels Philofophcs 
fefulTent armez de l'éloquence d'vn Pericle,ou 
d'yn Demofthene pour bien aduoeaifer leur 
catife, Sî eSl-cç neantmoins qu'auec leur beau 
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j$rgon,onles verraitbienpeneux quand la fen-
teacedefînjciuçde.eefte controuerfc viendroit 
à eftre prorioneee par quelque homme de iuge-
ment raffis SCexpert en la dijudication dételles 
matiereSi.Et fi fin de n'eftro^oint enroolé au 
çatatoguede-ceux quiont^touftumédapro
duire millefarnectçs païu'v'ajpprobatiôde leur 
dire, !em'ahuïtflj.]vy. .\plpntierScontrecesPla>-
tonifies,,rembarrant leUraùthorité par vneou 
deux ratfbnsaffe?>peremptoires : Et premiere-
jnçnt fila v,olor4t4prec<!dç,ccimme elle fait, l'e-
xe;cutiô,de|outes,chofes,le cours de laquellene 
^pgureftre erhpefché ; fi nous nepouuôsmettre 
a,che£aiicun pro/eeti fans l'opération d'kellc, 
^a'eft-il pas attirant im polfible à croire que l'ame 
ibiiedenuee de cette faculté, comme vn corps 
^eyidCyreTokdeftitue de fang ?En après fila 
ve/r'aTs.'emp 1 oye o u en 1 a m a h i fe ftat ion de 1 a ve-
ai|é, pu en la-tuition de la focieté humaine,ou 
#u bon regime de toutes nos actions', ou en l'e-
tx-ecutkm d'vnebraue entreprife,n'eft-ilpasne-
jcefiaire qu'elles foienr à l'endroit des quatre fa
buliez cy.delïus. mentionnées ?tk ne faut-il pas 
que le nombrede celles cy s'egalifeau nombre 
des vertus? Outreplus ces Platoniftes doiuent 
entendre que leur coryphee attribue à l'efptit 
maintenant deux facultez,maintenant trois, & 
fouuencefois quatre, comprenant tantoit les 
deux genres de fa diuifion,&tantoft les efpeces 
ou partie d'icelle : Mais quant à la juftice,la-
quelleilscuident defarçonner de fon fiegeac-
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cauftumé nous en couftituons deux,mefme fé
lon la doctrine Platonique,rvïiegeilerale(dont 
Ariftotepaïle maintefois) l'autre particulière,-
teilementqu'ileftenla difcretion d'vn chacun'*'1'*' 
deluyafngnerlieucn quelque certaine faculté 
de noftrc efprit,ou bié l'honorer du tiltre,dont 
prefque tous les Philofophes Académiques 
l'onthonoreejanommant liaifon Si harmonie 
désarmes vertus: cela neanrmoins ne fe pourra 
point faire fans quel que obfcuri té, fi première- ' 
nientl'onne notifie laquelle des deux on veut 
mettre furie bureau: mais devouloirdefpouil-
lernoitre volonté del'vne d'icelles,fçauoireft, 
delà particulière, de vouloir entièrement re
trancher du dénombrement des vertus vne fi 1 

parf.die Se vertueufe habitude, c'eft vouloir . 
ofter la clarté du S cdeil » &t confeffer que Polyr 

pheme.aueuglé par Vlyffes.eftplus clair-voyant 
en fagrotte,qu'ilsne font feulement esprinci- . 
pesdela Philofophie: toutefois à fin que nous 
nefemblionscomhatrelesfantofmes,ou infi-
fterpartropfurceitealtercation>nou's rebrouf 
ferons chemin versladefiniriondelavertump--
rale,laquelle nous deuiôs colloqucr fur le front 
de noftredifcours, attendu que félon Je dire de 
l'orateur Romain,route infhuction Se enfei-
gnement que l'on entreprend faire par bon or- l.ffic. 
dre Se méthode, fe doit commcncçrparladefi-
nition,à fin qu'on puiffe entendre, quelleeft la 
chofe laquelle on traite: Ce nonobstant, il m'a-
fembléplus expédient d'extraire premièrement 
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Ldiuifion que non point de coJloqucr la défi
nition delà M orale, pour en te faiiant donner 
mieux à entendre de laquelle ie veux entrer en 
propos:Or ie m'aflêure qu'il ne fe trouuera Dia
lecticien qui ne confeffe franchement que la 
définition eft fortfcabreufeà trduuer,comme 
tefmoigne Pierre de la Ramee ( le feul fouuenir 
duquel me fait'a demi pallionner voyât la Fran
ce orpheline d'vn perfonnage comblé de fiïares 
vertus qu'on ne le pourroit bonnement paran-
gonner qu'àluymcfmes)parce queladefiniron 
parfaicle doit eftre compofee des caufes confti-
tuentes l'Eirence,lefqLielles font comprifes tant 
au genre qu'en la forme fymboles propres & 
idoines : AÎ'occafion dequoy nous ne voulons 
pas prendre au pied leué ceux quife ferôt quel
que peu efloigncz de la vérité en definifTant la 
vertu morale,au catalogue defquels on en peut 
à bon efeient enregistrer plufieurs qui s'en veu
lent fouuentefois faire à croire par leur feule 
authorité»iaçoit que leurs opinions foientfi 
puerilcs,qu'ilfaudroir d'autres outilsqUeceux 

tic.i.dele. dclaperfuafion pour les infirmer en ma crean-
•crHu.Ub. ce: Doncquesle plus expédient fera d'en pro-
de virtute duire les meilleures, détaillant le refte à l'imi-
mm;m. ration du laboureur quia accouftumé detrier 

le bon froument Se mettre à part l'yuroie,ou 
comme !a moufchcà miel qui va cueillant furie 
montHyblala meilleure lubftance des fleurs.' 
LcsStoiques donc,difentque la vertu eft vne 
ferme Se conftante raifon, par ce qu'ilyaîulfî 
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longtemps tréues entre les parties dé l'efptif, 
que noftre nature ne fort point hors de fes gôds, 
&i que nature eft aufli longuement en fon eftat 
que la raifonvfedes droits & prerogatiues de 
ù fuperintendence fur les pallions ; Ou bien 
autrement que c'eft vne habitude bien feante 
de l'ani e,anobliffant ceux en qui elle eft enraci
née, &au pourchaSi.de laquellcnous nousde-
uons peiner fans y eftre alléchez par J'vfurede 
quelque futur contentement, d'autant qu'elle ^,Tt*Jct*L 
eft à délirer d'elle mefme, à quoyCiceron fem-
blc volontairement prefter la main : mais en
core ces Philofophes ne fe tenanspour contés 
de ces deux premières definitions,ont réplique 
que la vertu morale eft vne certaine feience ou 
artdeschofes qui font félon Nature,laquelle 
nous pouuonsapprendrc,ainfï que nousappre-
nons les arts & difeiplines: Ce qui me fcmble 
auoir efté extraict de la doctrine des plus an
ciens pères, lefquels ne fe contentèrent pas de 
faire vn art de bien viure, de bien compter,de 
bien mefurer, de raifonner, & difeourir auec 
prudcncc,de bien enfiler quelque hiftoirc,bref 
de fe comporter auec toute snodeftieen l'admi-
niftration des affaires ciuiles, ainçois voul uren t 
affocier au nombre des arts le moyen de palier c.<J.j.Er&, 
honneftement fa vie, lequel ils nommoyent 
vertu:Et c'eft pourquoy Arilfote dit qu'elle 
nous baille la dénomination de gens de 
bien, & moyenne que les hommes s'aquittent 
deiiment de leur deuoir : A quoy s'accorde ce 
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f4.6.l'i.i. qu'il aficure en quelque autre pa(ïàge,difàin 
fthet.ad que la vertu n eft. autre chofe qu'vne faculté 
ïheodeiï. d'exploider nos conceptions conioindes à 

l'honnefteré : Donccjucspburconfirmerquelle 
tfft oit fe-ïence ou at't,Chryfippe,Cleante & Pof 
fidbine,ontfouftennqae nousnous pouuons 
détraquer du (entier vicieux, pour faire voile 
vers l'honnefte deuoir, ôt à cette ocçallou He-
rille a iadis- colloque le fetiuerain bien en la 
fcience,& a voulu inférer" de cette dernière defi-
nicion3quecompa(rerfes adions félon la règle 
devertUjiféltoit qu'vne nonce de tout ce qui 
fuit Nature: Au contraire Soeratca penféque 
kvertueufehabitudedel'ame nefe peut point 
définir feience, voire qu'elle ne peut nullement 
eftre enfeignee, mais que nous ï'asons par vne 
infpirariondiuine, qui fait que nous appelions 
diuins les hommes vertueux. Ce qui a efté auffi 
l'opinion d'Alcino'ùsPlatonicicn:carildit,que 
puis que les facultez irraifonnablcs ne font 
point capables d'aucune faence> & que les ver
tus feperfedionent en l'appétit irraifonnable, 
& ne font point arts ny fciences,qucpources 
rai (on s, di-ie, il s'endnt qu'on ne les peut point 
cnfeigner,autrement outre ce qu'elles feroyent 
arts, encore ne pourroyent elles point eftre en 
l'appétit irraifonnable: Les autres ont appelle 
la vertu vne habitude de uollre entendement', 
confiftantcnvne médiocrité : Platon vn con-
fentement denos affedions aueclaraifon: -car, 
dit-il, puis que le vice & la vertu prouiennent 



P H I L Ô S O P H i Q_y E S.' t<)$ 
delavblupté&deladouleur,quifont les deux 
premiers fentimens des enfans,fi dés le com
mencement, & auant qu'ils ayent iugemetït 
d'aucune chofe, le courroux, l'amour,la volu
pté, la haine influent en leuts efprits, & ils en
fument toufiours la raifon,ce confentement eft 
la vraye& vniueifellevertu. Voilà doncques 
comment les Philofophesfe font iadis contra
riez poilrle regarddeladefinitiôde vertu:mais 
quât à moy, i'eltimc que c'eft vnecettainepuif-
fance de rameintelligente,propre pour tempé
rer les affections demefurees de la partie fen-
fuel!e,&celadifons-nousy eftans aîlechezpar 
bonnes raifons, car tout ainfi qu'en l'-art deme-
decine,lamauuaifedifpofition& violente ma
ladie du corps, eft la vraye matière furlaquelle 
le médicament produit fon effect : De mefmes 
en la Philofo'phic morale les vicieufes & def-
reigiees habitudes de l'âme, feruent à la vertu, 
de fu b i ect p o u r op erer, Si op cran t mo nftrer fod 
efficace enuers les pallions, lefquelles nous a-
uons cy deflus nommées maladies de i'efprit,ac-
rendù que comme le corps èftànt compofé de 
diuerfeshumeurs,fe trouue maintenantdifpos 
Si gaillard,alors qu'elles font reduittes à quel
que bonne temperature,maintenant morne Se 
recreu, quand elles commencent à mettre le 
pied hors de leur fiege naturel, voulant faire 
nouueau rauage : Ainfi noftre efpiitmixrionné 
delaraifon, delà volonté, du courroux & de Ta 
concuptfcence, ne plus 'ne moins que de quatre 
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humeurs,efttantoften tresbonne difpoiîtion, 
fi ces parties fe contiennent en leurs bornes,tan-
toit en mauuais ordre, fi elles fe veulent muti
ner contre la raifon, refufant le frein dontNa-
turerious a equippezpourles contenir: Que fi 
quelcun ne fe conrente de cecy ,iele prieray af-
f ectueuiément de mettre la main à la plume, & 
fuppleant à noftre défaut,faire en forte que la 
France puifTe moiiïbnner quelque bien parla 
manifeftation de fon induftrie. 

De la copulation des quatre vertus mo~ 

ra les ,&fienfui? fiance ily en A vne 

ou plujîeurs. 

D I S C O Y R S XIII . 

ovs voyons qu'es arts mechani-
ques, l'apprentif fe monftre ibi-
gneux, non feulement à mettre en 
exécution les mandemens de fon 
maiftre,mais beaucoup dauantage 

àpatronnerfon œuure fur l'œuurc d'iceluy, le 
contr'imitanten ce qui luy eft poiîible,à fin 
quepar cefte imitation il puifte faire quelque 
chofed'excellent &paruenir au degré de mai-
ftrife : En telle forte fe doiuent comporter ceux 
qui font encore nouices en la Philofophie,& 
qui ont volonté defe pteualoir en icelle,obfer-
uans premièrement auec toute diligence les 
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préceptes d'vn Philofophe bien expert en fa 
fcience,en après conformansau patron d'iceluy 
ce qu'ils voudrôtmettreenlumiere, pourdon-
ner publiquement à cognoiftre l'excellence de 
leurinduftrie, & fe faire enregiftrer au catalo
gue de ceux qui ont acquis quelque réputation 
parleur diligence: A tant puisque nousfaifons 
eftat de retracer les pas de Platon,qui a fi naifue-
mentpoiutraict. cequenOus dcfironsicygrof-
foyer félon noftre peu d'induftric, ceferoii^ar 
tropfe forlignerde fon imiration,fihouspaf-' 
fions à bouche clofe la connexion des vertus,de 
laquelle il fait fi fou u et mention en fes œuures, 
outre ce qu'il nous y enjoincT:,dene biffer ja
mais en arrière aucun polndl qui puilîi feruirà 
l'efdairciflement du ilijet, lequel nous auons 
pris en main,de forte que pour gauchir vne tel
le faute, nous ne pouuons moins faire que de 
mettte en auant ladite connexion 'des -vcr,tus 
comme chofeneceftairepour la dihicklatiori de 
noftre matière .•d'où vient aufîi quèf-:s Philo-
fophes ne l'ont iadis voulu' pafïèr foubs/filencc-, 
co m bien" qu e 1 a p rod uctiô d'iceile leùrfu ("cita ft 
maintefois plulieursantagoniftes,8c,et)tre,au-
tres,ceux qui n'eurent iamais l'heur 4e voif les 
Mufes,non pas mefmesen fommeillït',toinmè 
Ion dit, & qui cuidenrneantmoinseftrc venus 
àboutdeleurprocesparvn mutuelappjdudif-
fement,de forte qu'ils fe fdnt fi auant embar
quez en leur opiniaftre afieueration , qVil vau
drait beaucoup mieux battre l'air auec le poing 

ij 
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quedeleurcuider arracher ce qu'ils fe fontde 
longue mainfantaftiqués en leurs cerueaux: at
tendu mefmes qu'en cefte altercation ilsfefon-
dentfimplemétparouirdirefurquelqueslieux 
de Platon, où il tafche de s'accommoder àlaru-
deilèdumenupeuple,difant quenous voyons 
fouuentefois vn homme orné dePrudence,qui 
neantmoins fera depourueu des outils ou de 
Magnanimité,oudeIuftice,oud'Attrempance, 
commeau contraire il s'entrouuera de magna
nimes,iuftes Se attrempez, lefquelsne feront 
point efclairez par les rayons delà Prudence,ny 
naturelle ny acquife: Par laproductiô dcfquels 
palTagesnos aduerfespartiespenfefttauoirfur-
pris lamere au nid,ou trouué la febueau ga-
fteau,acertiorans dauantage que tout ainfi qu'il 
fe trouuç maintes perfonnes entachées d vn 
feul vice,que pareillemét l'on en voitplufienrs 
ornées d'vne feulevertueufe habitude: Quefi 
tellemenjele de gensvouloit prendre pied à la 
raifon, banniifant fa priftine opiniaftreté fans 
s'inferire fi outrémét partie formelle de la copu
lation des vertus,ie la choifirois volontiersdc 
mon cofté pour la decifion de cefte difputc,auffi 
toft qu'elle auroit tempéré fes paifions.&ani-
raofitez de telle modération que de donner en 
ellelc premier rangàla raifon, & reftablir font 
iugemenraufiegeque Nature luyaeftabli:Et 
ie m'aflêure que la vérité la contraindrait de ti-
rcrlaroueauec moy,&dedire que la vertu en 
fonefiencenepempointeftre dilîbciee-.cartout 
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ainfï qu'vrt corps ne fçauroit demeurer en fa 
vraye difpofuion ny chaleur naturelle, fans le 
perpétuel mouuement de l'ame qui le viuifie, 
ny femblablernentvne partie d'iceluy ne peut 
eftrearrachee,queletoutn'enfoit merueilleu-
fement interefle; Ainfilaprudence retranchée 
deraffociationdesttois autres vertus morales, 
retranche le luftre deleur perfection, voire qui 
plus eftjeurofte tout moyen de pouuoirfubfî-
fter en quelque fubie&.Or eft-ilainfi que ia-
mais la vertu ne peut receuoir aucun dommage 
en foy, veu que pour cefte confideration, nous 

f>ouuons cohftituer grande différence entre cL 
e & les medccinSjIefquels donnent fouuente-

fois allégement aux malades, & fouuentefois 
font pris aumefmepiege, dont ils auoyentdef-
engagéles autres,&au contraire la vertu mai-
îtrifetoufioursles émotions de lame paflion-
nee fans fc voiriamais maiflrifee,ny fon effence 
altérée du feu de leurforcenerie, tellement que 
cela nous manifefteencore dauantagela copu
lation de ces quatre verrueufes habitudes .Et ce 
n'eftpasfanscaufefî Zenon parangon & cory- piogenei 
pheedelafedle Stoique, areietté comme vray Laèrtiwjn 
Philofophe l'opinion du populaire touchant la vitAZcnm. 
feparationd'icelles, acertiorat qu'elles font tel- & cic. lib. 
lement vnies &incorporees,que l'vneprefup- i-^Ccxdem. 
pofe toufïours les rrois autres, 8c que toutes Quxft. 
exercent àlafois leurs f unirions,de forte qu'en 
les dennilfant il auoit accouftumé de les con
fondre, difant que la Magnanimité eftok vnc 
Prudence en ce que nous faifons la luftice 
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VNC PRUDENCE CONFIDANE EN L'OBFERUATI'ON DES 
LOIXCIUILES& NATURELLES,& AINFÎ DES AUTRES,DE 
FAÇON QIÙL N'ADMETTOIT QU'VNE VERTU LAQUELLE 
FE VARIOIT FÉLON LA QUALITÉ OU CHANGEMENT DES 
CHOFES,C'NQUOY IL ENFUIUOIT ARIFTO CHIUS QUIA 
ROIS LE PREMIER CELLE AFIEUERATION EN IEU,PRCNANT 
TOUTES LES VERTUS COMME HABITUDES FEULEMENT 
D'VNE FEULE: D'OÙ NOUS NO POUUONSRIEN MOINS 
INFÉRER QU'VNE DILÎBCIATION D'ICELLES, Se ÀCEFTE 
OCCAFIONPLUFIEURS PHILOFOPHES ANCIENS ONTAC-
COUFTUMÉ DE LES COMPRENDRE TOUTES FOUBS LE 
R)OMD*VNEFEULE,COMMEAFAIT SOCRATES,METTÂS 
ENAUANT LAPRUDENCEPOURLEREFLEDESVERTUS:ET 
ADITOTELE LOUE D'AUOIR OPINÉ QUE LES VERTUS 
DOIUENT NECEFLAIREMENTAUOIR LA PRUDENCE POUR 
CÓPAGNE, MAIS EN CONTREPOIS D'VNE TELLE LOUAGE 
ILIMPROUUEFONAUTHORITÉ TOUCHANT CEQU'ILDIT 
QU'ELLES PEUUCNT À IUFTE TILTRE EFLRE HONORÉES DE 
L'APPELLATION D'ICELLE, & À LA VÉRITÉ CELLE IMPRO-
BATION POURROIT EFLRE DE GRANDE ENERGIE À L'EN
DROIT DE CEUX,QUI NE FÇAUENT PAS POURQUOY SO
CRATE A PRODUIT VNE TELLE MAXIME,CAR MEFMES 
LES PARTIFANS D'ARIFLOTE METTENT EN JEU PLUFIEURS 
PERFONNESPOURUEUESDES OUTILS DE PRUDÉCE, DÉ
NUÉES NONOBFLANT(FELON LEUR DIRE)DES TROIS AU
TRES VERTUEUFES HABITUDES : MAIS IL NOUS FUFFIRA 
DE DIRE QUE CES CENTEURS CUIDANS IETTER LE CHAT 
AUX IAMBESD'VN fi FÎGNALÉ PERFONNAGE,&REPRE-
DREFON DIRE,FEMONFTRÉT DIGNES D'VNETREFGRAN-
DE REPREHENFÏON,PAR CE QUEIAMAIS AUCUNE VERTU 
N'EXERCE FES FONCTIONS, QUE PREMIÈREMENT LA 
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prudence ne Juy férue comme de courriere,&: 
dauantageilfaur qu'en toute vertueufe action 
nous ayons cognonTance de ces deux circon-
ftances ,àfçauoir,en quel temps ¿V par quel mo
yen nous pouuons conduire à chef nos loua
bles conceptions,de forte qu'à iufte titte les 
trois autres vertueufes habitudes feront com-
prifes foubs l'appellation de prudence; ce qui 
nous facilire encore le moyen de retrancher l'o
pinion crronnee,quelcmenu peuple a conecu 
touchant la feparation des vertus morales:le 
n'ignore pas toutefois que Maximin homme 
Thracien(de l'exemple duquel il fe fert pour 
l'approbation de fon dire) ayât monté par tous 
les degrez de gendarmerie, Se eftant preferéà jjen¿¡4. 
Alexandre fils de Mammea,n'ait eu la charge nmify g 
des armées & des prouinces Romaines,en con
templation de fes exploits, outre ceux qu'il fift 
puisapres contre les lllyriques:Ic n'ignore non g'^ 

plus qu'il n'ait mis à pauureté,& ce fans aucune 
iufte occafion,maintes familles de gens illuftres 
Se tournant fa conuoiteufe affection aux richef-
fesdes magazins publics, enuahi toutes les fi
nances quiauoyentcfté mifes en referuepour 
faireles prouifiós annuelles ou pour diftribuer . , 
au peuple : le fçay dauantage qu'il fift iniufte-
menr mettre à mort plufieurs braues Capirai-
nes qui auoyent non feulement exercé l'cftat 
Confulaire,mais auiîi triomphé à caufcdeleurs 
actes vertueux-.brefqu'il s'emàcipa tcllemét en 
l'óppreffion de l'I talie,que les Romains en leur 

N iii) 
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plus grand defplaifirnc fe plaifoyent qu'à in-
tioquerlefecours des Dieux,indignez de ce que 
perfonnen'oibitleuerlateftecontrevn fi cruel 
tyran,iufquesà ce que ceux du pays d'Afrique 
tournèrent la cafàque & firent leuee de bou

cliers pour fecouer le iougd'vne telle tyrannie: 
maisnonobflant nos antagoniftes ne peuuent 
pas inférer par la production de ceft exemple, 
que la magnanimité foit diiîociee de fes trois 
compagnes,finon qu'oubliansla vraye défini
tion d'icelle , ils vouluffent mettre en auant 
vne audace demefuree ou plufloft vne témérité 
couuertedu mafque de vertu, ce néanmoins 
entièrement dégénérante de toure honnefteté 
& louable opération, eu nommément efgatd 
quelagrandeurde courage n'eftantpoint con-
iointeaucc la Iuftice,perd fon nom,& celuy qui 
fe fourre au danger ayant efgard à fon profit 
particulier,oupouraflbuuir fbn ambition, ne. 
plusnemoins que ledit Maximin,doit plultoft 
vfurper la dénomination de téméraire que de 
preux Se vaillant; aufli ne fommes nous iamais 
honorez de l'appellation de magnanimes par 
ceux qui fçauent que c'eftque de vertu,fi nous 
ne portons quelque fignal des trois autres. Et 
quant à ce que le populaire dit que Socrate 
fembleauoir voulu ouuertement impugner la 
copulationd'icelles,nousdeuôs entendrequ'il 
tafehoit de s'accpmmoder à la rudefle du popu-
Jairc.s efloignant vn peu de lafaçon de parler v-
fiteeentrelesPhilofophes,lcfquelsfefpnttouf-
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jours déclarez parties formelles,dc ceux qui s'e-
uertuoycnt de donner pour le regard de cefte di-
fpute, quelque fentencedefinitiue contrariante 
à celle de ce braue perfonnage. D'où v iét donc-
ques(dirad'auentute quelcun) qu'Ariftotcad-
metrant de plus Si de moinsaux vertus, femble 
eftre de contraire aduis que les autres? Et fi elles 
fontvnies & incorporées enfemble,n'y doibt 
ilpointauoir vneegaleproportionentre elles, 
ne plus ne moins qu'entre deux choies vraye-
ment femblablcs 3 A cela refpondonsnous que 
lesPlatoniciens confiderent Idéalement les ha
bitudes vertueufes comme au comble de leur 
perfe£tion,& Ariftote feulement félon qu'elles 
affectent quelques Eftres finguliers, là où elles 
ne peuuent parfaitement reluire, de forte que 
iaçoit qu'ils femblent fe contrarier de premier 
affront, toutefois leurs diuerfes ententes n'in-
ferent rien moins que contrariété: le neveux 
pas nier qu'outre l'aduis de Zenon l'vfage des 
vertus(fans y comprendre l'opération de la Pru
dence, laquelle fc manifefte en toute vertueufe 
action)ne foit aucunefois difioinctl'vn de l'au
tre, non pas qu'il faille pourtant eftimer que 
l'aiïociariond'icellesait efté faulfementfuppo-
fec par les Philofophes, comme difent ceux qui 
fontoffufquez par la clarté de la Philofophie, 
neplusne moins qu'vn Chathuât parles beaux 
rayons du Soleil. Et tant s'en faut qu'ils en aycc 
oncques voulu approuuer la difionction,que 
mefmesla plus grande partie d'iceux a eflimé 
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qu'en fubftance il n'y en auoitqu'vne, deforte 
que la pluralité retrâchee,l'on n'y pourroit au
cunement admettre feparation.Et entre autres 
Apollophanen'admettoit quela Prudence,Se 
Phxdre Philofophe Platonique croyoit quela 
vertu eft toufiours d'vne feule Eflence, comblé 
quefouuentefoisclle opère diucrfement,felon 
la diuer fité de fes fubie&s,ne plus ne moins que 
le feu agit en diuerfes & différentes matières, & 
ce toufiourspar vnemefme nature,dauantago 
quetoutainiiqucreiTencede l'ame n'eftqu'v-
ne, fes forces diuerfes,qu'auffi le mefme fe peut 
dire de la vertu: En quoy MenedemeEretrien 
fon difciple luy prefte volontiers lamain, re
tranchant de fon cofté touteplutalité devenus, 
auec proteftation qu'il n'y en a qu'vne diuerfe-
ment appellee à caufe de fes diuerfes fun&ions, 
de façon que la Prudence, la Iuftice,laMagna-
nimité&l'Attrempance ne font que vocables 
fynonymes, corne qui diroirvnhomme ou vn 
animal raifonnable, bref que la vertu eft forta-
ble à vn coufteau qui coupe tantoft vne chofe, 
tantoft vne autre:Ce qui lemble auffi auoir efté 
l'aduis d'Arifton natif delà ville de Chio,quand 
il dir,qu'el!e vfurpe plufieurs denominations,à 
caufe feulement de la variété de fes effets, veu 
mefmes que celle qui concerne ce qu'il faut pré-
dreouIaiflèr>& quiconfîfteen vne diligente re
cherche &manifefte cognoitîàncede la vérité, 
s'appelle prudence : Celle qui s'exerce à garder 
feauté aux contrats,que les hommes font les 
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vnsauecles autres, qui concerne la tuition de 
la focicté humaine, & qui nous rend contens 
de ce que nous poiîedons, fans enjamber furie 
bien d'autruy,luftice:Celle qui confìtte en vne 
grandeur de courage,qui nous fert de bouleuart 
en nos adueriitez, & de bride alors que nous 
fommes en voguc,& que nous auons le vent en 
pouppe,Magnanimité: Celle qui maiftrife la 
concupifcence, qui fait plier foubs leioug de la 
raifon les mouuemens defreglez denoftrefen-
fualité, quinousretiententreles bornes dVne 
médiocrité, bref qui gift en la conferuatiô d'vn 
bon regime en toutes nosadtions, Temperan-
ce.Et quand nous honorons, dit-il,la vertu de 
ces titres, nous ne faillons non plus que ceux 
quiappellentnoftreveue,toutefois & quantes 
qu'elle s'applique à regarder du blanc, Leuco-
thee, & à regarder du noir,Melanthee, & ainfi 
des autres chofes femblables: A laquelle opinio 
ZenonleÇitieien&EuclidedeMegareontan ri rr 
cicnnementpanche.'Etl Orateur Romain lem- M 

ble élire d'aduis qu'il n'y en a qu'vne que l'on 
doit nommer Iuftice, de laquelle A ri ilote parle 
en fes Ethiques,prouuant parl'authorité d'He-
fiode qu'elle comprend toutes les autres foubs 
fon appellation, & en cefte entente Platon l'a 
mife en auant pour l'intelligence de fes trois 
compagnes, comme lors qu'il veut bailler l'ex
plication de cefte infcription qui eftoit en Del-
phe':Soisobferuateurde Prudence & Iuftice: il 
dir qu'il faut comprendre le refte des vertus 
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foubs l'appellation de celle cy, par ce qu'elle 
rend à chacun ce qui luy eft propriétaire, & 
qu'auffi celle fundion appartient aux trois au

to Menone. n . e S i Q „ c f i qUelquefoisil deferevn tel honneur 
à la Pru den ce,c'eft en confédération que le refte, 
ne peut perpétuer l'eflre de fa perfection,que 
l'vfaged'icellen'y reluife: Ce quiafemblépour 
le commencemétde fi bonnedigeflion,qne les. 
plusbraues Philofophes ont fécondé ceiluycy 
en telle aiïeueratioii.Et mefmes Cleanthe en fes 
commentaires des chofes naturelles, fouftient 
quele toneilvne agitation de feufaict enno-
ftre efprir,que nous appelions forceou puiiîàn-
ce,alors qu'il eft fuffifant de conduite àchefce 
quenousauons défia projette: Et quand il pet* 
feuereà mefpriferks trauerfes de Fortune,nous 
l'honorons del'appellatiô de Conflace : quand 
ilfetientau milieu de l'audace & delà crainte 
qui font fes deux extrêmes, nous le nommons 
Magnanimité:quand il fe comporte deumentà 
l'endroit des offices & des dignitez, Iuftice : Se 
au regard de ce qui nous vient à cœur ou à con-
trecœur,Temperance: de forte qu'il ne femble 
approuver qti'vne feule vertu diuerfement ap-
pelleeàcaufedeladiuerfitédefeseffects: Il efl 

rlut lib de bien vray que Chryfippe Stoicien impugnant 
L. fort& fermel'aduis de ceux que nous venons 

de nommer,eitime que chafque qualiteala 
vertu pecuiiere, voire daaantage întroduiél 
vneruchee de vertus, difànt que tout ainfique 
de fort fe deriue force.de débonnaire debon-

http://force.de
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haireté,de bon bonté,de magnani me magnani
mité, qu'auffi fait de gracieux grace,de clément 
clémence,de doux douceur,auec vne infinité 
defemblabies gcntilcffes & ioyeufetez,qui ne 
tendent à autre fin qu'à remplir la Philofophie 
de nouueaux termes,fans quelanecefTité le re
quière aucunement» Et voilà ce qui a efléiadis 
fuppofédelavcrtu par plufieurs perfonnes fi-
gnalees,l'opiniondefquelles nous auons fom-
mairementdeclaree,àfinquel'aduisdes aurres 
expofé,lenoftre enfoit plus clair à entendre & 
plus certain à tenir, car d'approuuer le dire de 
Chryfippe,ceferoit induire en la Philofophie 
plufieurs chofesfuperflues, Scdutout inutiles 
pour paruenir à vne vraye cognoiflance de la 
Morale: D'approuuer aufïî l'opinion de ceux 
qui luy contrarient, ce feroit directement con
trarier àlaverité,carcombien que nous ayons 
cy delfus approuué l'aflbciation des vertus,fî ne 
faut-il pas pourtant conclure qu'elles- foyent 
tellement vnies enfemble,queleurElîencefoit 
vne,veu mefmes que l'aflbciation ne fe fait 
qu'entre deuxehofes qui fe fympathiscr, iaçoit 
queleur Elire foit diuers; & fi la Iuflice ou la 
Prudence s'allie auec les autres, il eft .certain 
qu'elle en efloit anparariant difiointe,fi nous 
nelaconfideronsIdealementàlafaçondesPla-
toniciens, de forte que cefle difioncîio,n pre-
fuppofe vnautreEflre, autrementlaPrudence 
ne feroit du tout rien: d'où -nous pouuonsre-
cueillirquel'EiTcncedesvcrtuseflaiuerfe,com-
me il cfl bien facile de prouuer encoreparplu-
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fieurs autres raifons, Etpremieremétfiles fub-
ic6ts d'icelles font feparez, la neceilîté pous 
contraindra de confefîer que leur Elfence eft 
auflifeparcc. Orpuisque la vertu n'efl qu'vn 
certain in ftinct pour réduire chafque palîionà 
•ne bonne temperarure,pour retrancher les de-
fe&uofitez despaiTîons,& pour fuppleer au dé
faut denosfacultez,lefquelles tiennent diuerfes 
places en nous(comme i'ay déclaré en mon cin
quième difcours ) il faut fuppofer pour vne ma
xime véritable qu'il y a pluueurs vertus, en par
tie pour engarder que la raifon ne iuge point 
témérairement des chofes qui luy feront pro-
pofees,& que noftre volonté nefoit encline à 
porter plus de dommage à nos femblables.qu'à 
nous mefmes : En partie pour têperer l'irafcible 
faculté de l'ame fenfuelle, & contenir la concu-
pifeenceentrefes borncs,à fin qu'elle ne nous 
vienne donner àl'improuifte quelque croc en 
iambe, tellement que la première s'appellera 
Prudence, laquelle doit eftre enregiftree au ca
talogue des vertus eôtemplatiues, fi nous vou
lons auoir efgardà fon fubiecl, &aiîbcieeaux 
Morales,finous côfideronslafinpour laquel-
leelleaeftéinftitude j Ôcen cette confideracion 
nous luy baillons la première pointe, comme à 
cellepar le moyen de laquelle les autres exer
cent de'ument leurs funclions:La féconde vfur-
pera la dénomination de Iuftice, la tierce de 
Magnanimité,la quarte de Tempérance, foubs 
lefquelles quatre, là bien-feance eft comprife: 
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En après leurdiuerfe fin & intenrion eu" com
me la courriere de la différence qu'il y a entre el
les, car combien que leur principal but foit de 
rangernosappetitsdefordonnezfoubs l'obeif-
fance de la raifon, Se d'accoifer la rage de noftre 
fenfualiré, laquelle ne s'euercue qu'à nous frire 
forligner du tracdcl'honneffedeuoir,fieft-ce 
neantmoins qu'il eft neceffairc, les pertur
bations eftanc différentes les vnes des autres, 
que les vertus ayent quelque diftindion entre 
elles , diftinction, dis-ie, non pas telle que 
fe fanraftique le commun populaire, mais 
telle qu'ellefemble vraye copulation,attendu 
qu'elles ne fe diflocioyent iamais,ainsau con
traire accompagnent toufiours mutuellement 
ceux qui font épris de leur amour: Il faut tou
tefois remarquera fin d'eftre plus clair- voyans 
cnla lecture de maints autheurs,que fouuent 
toutes les vertus en gênerai font comprifes 
foubs l'appellation d'vne particulière, car il n'y 
a vertu qui n'ait quatre chofes communes auec 
fes compagnes. En premier lieu que ce foit vne 
habitude telle qu'il.la faut pour nous feruir de 
pauois contre tous les accidens externes qui 
nous pourroyent inquiéter:£n après que fuy-
uant fa bonne conduite nous limitions noftre 
puiffanceaux bornes de n offre raifon : Tierce-
mét qu'elle n'excède point mefure en fes actiôs: 
Et en quatrième lieu, qu'elle ne femôftre point 
téméraire en aucune chofe 5c nommément 
en la decifion de ce qui luy fera obiecté : E t c'eib 
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pourcjndy pluficurs Philofophes n'ont point 
iadis fait fcrupule de les comprendre routes 
foubsla dénomination d'vne feule: non pas 
pourtant qu'il faille eftimer que leur Etïènce 
n'admette point de diuerfi té,par ce que leurs di-
uersfubiecïs 8c opérations euidentent le con
traire^ pareillement qu'elles foyét difiociees, 
attendu quelamoindre d'icelles retranchée du 
nombre des autres, retrancheroit le lufire de 
leurperfe&ionjccquieft dutoutimpoffible. 

Delà Prudence. 

D Î S G Û V R S X I I I I . 

<'A v т A N т que tous les mouueitiens 
jjd'vn efprit bien né,tendent fimple-
^ment à éxploicter 8c conduire à fin 

«^«•lov-t- toutes choies vertueufes& nccefTai-
respour franchir la carrière de" fa vie en toute 
bicnheureté,&qu'il ne defire exécutera la vo
lée aucun proicà , voulant toufîours rendre 
quelque caufe reCeuable de ce qu'il conduit à 
chef: Il faut necefïàirement qu'il y ait vne Pru
dence laquelle luy férue deguidô,à fin quenon 
feulementil puilTetrauerfer fans aucun péril le 
nuage ténébreux d'vn million de diffacultezqut 
s'oppôferoyent d'auanturc-àfes vertueux def-
feings : mais aufïi pour gauchir ce qui femble-

roiî 
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roit directement contrarier à fon honnefte in
tention &entreprife,voire empefeher quelque 
louable executiô: car côme vn matelot tant foie 
ilexpcrt ésaffaires de la marine,ne peutpasà 
fon gré faire voile vers le haute, lors que la pre-
fence des Hyadcs,& l'émotion des ondes le 
tiennent tellement en ceruslle qu'il n'en peut 
attendre qu'vn piteux naufrage, lî quelque 
puùTance diuinc ne vient d'auenture raflerener 
les vagues de la mer: Ainfi l'homme pourroit 
eftredouédcsplus rares dons de Narure, fi eft 
ce neantmoinsqu'iln'exploicteraiamais chofe 
qui puifiereulTiràfon honneur Se réputation, 
fi'cftant point efclairépar les rayons de la Pru-
dencc,fans l'habitude de laquelle nous croupif-
fons en perpétuelles ténèbres, comme au con
traire nous nous faifons eftimer vrais mignons 
de Fortune en contemplation de nosentrepri-
fes,donr main tefois l'iflue eft tellement ànoftre 
aaantage,qué noftrehoulettefechange en fee-
ptre,&rioftre<;abanc envn Palais Royal,tant 
l'operarion de Ceftcvertueufequalité a d'éner
gie pour donner accroifiementàceux qui font 
épris de fon amour: Et parce que la définition 
eft comme-vne clef laquelle nous baille entrée 
en la notion de l'elfence des chofes,nous n'ef-
baucherons tien plus propre pour l'efclairciiTc-
mentde noftrematière,quela définition de la 
vertu que nous mettons fur le bureau en ce dif-
cours, car par ce moyen nous pourrons frayer 
Jecheminpour venir à l'intelligence de fesef-

O 
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ícts ; Sócrates doneques eftant vn iour interro
gué que c'eítoit que Prudence, l'Harmonie,re-
ípondit-il,del'ame:&Platon afferme quec'ell 
vne vertu,par l'opération de laquelle nous dif-
cemons rhonnçfte d'auec le deshonneíte, nç 
plus ne moins qu'vn œil bien difpoíé cognoift 
le blác d'auec le noir, ou le rouge d'auec le ver» 
mais encore ne fe contentant point de cecyjl 
replicquequec'eiî vfi certain iñíli.nct qui nous 
éguillonne àrexcciuiondeschofes vertueufes, 
& vnercfne qui nous retirede toute mauuaifc 
conception,directement contraire au difeours 
de lame intellectuelle, voire indigne de celuy 
qui fe veut preualoir entre les autres du filtre 
d'vn des conferuareuís de la iocieté humaine! 

cdj>.2ï.In- Et fon -diíciple Alcinous ditquftce n'eft autre 
jlitutionis choièqu'vnehoncftehabftuded^noftte efptit 
Ju*. idoine pour difeerner k bien d'avec le mal,ce 

qui fymbolife entierementsuee 1 a pix mi e-re de-
finition de Platon:ccmeauiÏÏ font celles qu'A-
riftote-en a baillées, diiânr que c'eft vne habitu
de laquelle s'applique à lanotian des accidens 
quipeuuenrreuiîirànoitre profit,ou bien vne 
cognoiiTancedeccque l'honnefte deuoir nous 
congédie d'exploicter,entendát parles exploits 
les opérations qui germent de l'amené plus ne 
moinsquede leur tigenaturcl: Et combien qui 
lesStoiciensfefoyentdetouttemps efuertuez 
decontrarieràceuxde lafcctcPcnparctique,fi 
eft-ceneantmoinsque peur le reg'ard de celle 
définitions ont eilé forcez de tirer laxouesuec 
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cuv, & dire que la Prudence eft vnc qualité de la 
partie intelligentedc noftre efprir, par la fun
ction de laquelle nous distinguons les chofes 
bonnes d'auec les mauuaifes; Il eft bié vray que 
quelques vns d'entr'EUX, & entre autres l'Ora
teur Romain,l'ont nommée feience, mais telle 
denomination prefuppofe vne rrefgrande er
reur, felon que nous déclareronscy après: De 
ma part il me femble qu'auant que fe pouuoir 
refoudrede lavraye Se compétente definition 
de cefte vertu, il faut entédre qui font ceux quo 
nous honorons de l'appellation de Prudcns& 
bienaduifez,parcequetout ainft que de Ma
gnanime fe deriue magnanimité, & delufteiu-
ltice,aufîî fait de Prudent prudence : Ariftotc ^ 
doncquesàceproposdit que celuy feulcft di
gne du tiltre de bien aduifé, qui ne s'eftonne 
point poutla mutation ëc vicilfitudè des cho-
feshumainesjdemeurant au contraire toufiours 
ferme Se confiant contre tous externes accides, 
ne plus ne moins qu'vn rocher planté AU milieu 
delà mer cotre la torceneriedes ondes : Dauan> 
tage qui eft en ten du en la dij udication des affai
res d'importance, qui execute moins hautesen-
treprifes quand la commodité feprefenre fan? 
s'amuferà chercher l'ours à latrace,quand ilU 
voit près defoy,brefquife monftre diferet ert 
deliberanrdes chofes futures &cafuclies:Oreft 
ilainfîque nous n'enrrons iamais en delibera
tion (ii nous ne fommes du tout orphelins da 
raifon(furce dequoy l'on ne peut voir l'iffue, 

O i j 
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OH donc lcuenemenjc cft trcfcertain & infailli
ble convrelafcpaxaíiondenos amesimmate-
rieücí> &: incorruptibles d'auec«os corps ma
tériels, ce corruptibles; Partant fi la feule de-
monftrationeftkvray organeparlemoyendu-
cjuel tout homme paruient à la notice de quel
que feience, il ladite demonftration eft man-

»que & mutile à l'endroit des chofes dcfquellcs 
l'euenement eft necefîàire,& fi ce dont l'ilfueefl: 
infaillible, ne tombe iamais en délibération 
-(commefe font trois axiomes irrefragables)il 
s'enfüiuiadeneceflné quela Prudencenepeut 
-offre enregiftree au nombre des fciences,teller 
-mentque Cicerón,auec Ja plus.glande partie 
•desStoiciens,racertenant;s'eftlourdementtré-

f(é,felonquel'on peut aifémentcognoiftrepar 
es raifons fufdites,lefquclles monftrentaffez 

quellediftinctionil yaentre la feience &ceftc 
ve rtueufehabi tude de noftre ame, attendu que 
ccftecyiugeiîmplemetdes chofes incertaines, 
&celle_là des certaines parle moyen delà [àc-
monftration. Puis doneques qu'il aeftédcfia 
declaré quel eftl'homm'eprudcnt,& dauantage 
quenouscognoiffons qucla prudece ne fepro-
pofeautre fin, que rendre non feulement nos 
appétits cfclauesdelaraifon,cequiluy cft com
mun aueelereftedes verrus,mais encore à nous 
eguillonnerà l'exécution des deffeings magna
nimes &louables:nous tenons pourchoferou-
teaiTeurecquec'eftvne difpofition de la partie 
intellectuelle del'ame,fyn>bohfanteaueclarai-
fon,&capablepourtracerlesbornesdel'hon-
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ncftedeuoir à ceux qui s'euertuent d'eternifcr 
Icur nom, non pas toutefois àla façon de cefol 
Eroftratc qui alla brufler le temple d'Ephefc 
confacréàDiane,cuidant que les hjftoriensle 
confacreroyent à l'immortalité : mais au con
traire en effectuant toutes les vertueufes conce
ptions qui pourront reuffir à fon honneur, au, 
profit de fes alliez & à la conferuation defapa-
trie,commcontiadisfaîcl:tantde braues Capi
taines,qui ont encore auiourd'hny les quatre 
coings du monde,pourlesborncsdcleurrcpu-
tation: Quoy fuppoféjcen'eftpasfanscaufe fi 
les Poètes anciens, ou foit qu'ils n'euffent pas 
vncahfolueintelligcnce delavcrité,oufoiî que 
deguet'apens ilsla vouluiïènt obfcurcir d'vn 
nuage fabuleux, ont fait tacitement mention 
delaPrudencc,la comprenansfoubsTappella-
tion de Minerucjlaquellc ils feignent eftre for-
tieducerueaude Iupiter, afin de donner à en
tendre que cefte vertueufe habitudeprocede de 
l'entendement de l'homme comme delà four-
ce,l'cntendement,dif-ie.j lequel a quelque par-
ticipation delà nature diuine,cV par le moyen 
duquel nous preuoyonslcs chofes futures, Se 
afleoyons noftreiugement fur le fuccezd'iccl-
les parl'euenemcntdu pafle: Araifondequoy 
Amulius excellent peintre Romain, voulant 
reprefenterau vif fur vn tableau la fèmblance 
de Pallas, comme s'il en euft eu qnelqueldee, 
ou vneimaginariue conception en fbnefprir,la 
tira en telle forte qu'elle fembloit ierter l'œil 

O if j 



fur coures chofes, dénotant par cefte pourtrai-
turela Prudence, par l'opération de laquelle 
nousconilderonsreftat& lé cours de cefte vie 
humaine, puisapres nous nous cquippotîs de 
targe pour refifter aux incurfions de Fortune, 
laquelle ne fe monftre en rien hioins variable 
que l'onde de la mer, félon que nous efprouuôs 
deiourcniour, tant à noftre profit qu'au défit* 

, uantagc d'autruy,& ainfi rcciproquement:mais 
tout ainfi que lemithridatcfcrtde preferuatif 
contre l'air peftilentieux, fcmblablement la 
Prudence eft de grande efficace pour gauchir 
tous les accidens qui femblcnt contrarier à no
ftre profit.Et c'eft,felon mon aduis,ce qui occa-

Diogents fionna anciennement Bion Borifthenite d'af-
iaer.téj>.j, feurerque cefte vertu eft autant à préférer fur 
Itkq. les autres,que la veue fur le refte des fens.Et An-

thiftenePhilofophe Athénien auoit accoufhi-
mé de dire qu'il n'y a plus fort rempart que la 
Prudence,veu mefmcs qu'elle nepeutcfïredif-
fipeeparla violence ducanon,ny vendueparles 
cautclcufes menées des traiftres. Auffi Socratc 
enhortoit fouuentefois fes difciples d'auoir 
toufiourslefilence en la langue,lavergongne 
au vifâge,&la Prudence au cœur, tant elle luy 
fembleauoird'énergie pour paruenir aux plus 
hautsdegrez delà fortune,fans en pouuoir eftre 
deietté.Et defaiéfc il ne fçauroit naiflre accident 
enpaixnyen guerre, en public ny en particu-
her,qui puifTe faire defancrer l'homme prudent 
du haure de bienheurcté, attendu que par la 
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progrc/non des chofes palTecs, ilpreuoit le fuc-
ces des futures,tellement que iadis les anciens 
% oyans de iour en iour profperer plufieiirs bra-
ues Capitaines & perfonnes marquées de quel
que notable qualité,qui anoyent efté accorres 
& diligentes à faire leurs préparatifs contre 
tout mauuais euenemet,eftimoy£tquela Deef 
le Fortuneleurfift ordinairementfeorte, à fin 
qu'ils s'efeheuiftent mieux de leurs proicits, & 
vinirent à bout de leurs entreprifes : corne nous 
lifons deThefee, d'Hercules,d'Annibal,deSer-
torius & deplufieursautres,quife fontmôftrez 
prudes en leurs.affaires, & inuincibîes iufqu'au 
dernier foupir : Et quant àmoy ie parangonne-
rois volontiers l'homme bien aduifé à Argus,le
quel les Poètesfeignentâuoir centyeux,donc 
il contempl e ce qui luy eft oppofite de tous co-
ftez,entendans mefme félon qu'il eft vray-fem-
blablel'homme doué de prudence,parl'opera-
tiondelaquelleiliugedupaffé,du prefent &dc 
l'aduenir. Au contraire i'aflortirois celuy qui 
eft entièrement deftituc des outils de cefte ver
tu à vn aueugle enclos das le Labyrinthe deDa;-
dale,oubienàvn pilotetenuau rouè't entre les 
Ifles Capharees, là où les mariniers ont accou-
ftumé de faire naufrage eftans charmez par les 
appas des Sirenes,qui s'y vindrent rendre après 
leur départ de Pelorus promontoire de Sicile^ 
félon que les Poètes nous onrlaifTépar efcripr, 
comprenansfoubsl'appellation de ces Sirènes 
les voluptez mondaines, les amadouemens, 

O iiij 
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dcfquelles nous allèchent maintcfoisà la iouif-
fance deplufieurs chofesillicites, fidaucnturc 
nousnefommes efclairez par les rayons de la 
Frudencc, dont l'homme ne fe peut non plus 
paiTer qu'vne gendarmerie de conducteur,ou 
vn corps humain de fang, félon que 1 cnttefui-
tenous fera plus facilement cognoiftre:Toutcs 
chofes font abfolument ou rclatiuement en 
leur eftre: Abfolument, comme le ciel,les eftoi-
lcs,les Planettes Se autres femblables: Relati-
uement auregard de nous,commcbon & mau-
uais,vertu & vice,chaud Se froid, blanc & noir, 
volupté Se douleur : Laraifoncontemplel'vne 
Se l'autre, mais la première fonction d'icelle ap
partient à fcience&à contemplation, la fécon
de à confultation Se action,de forte que la vertu 
decellelàeftSapicnce,&de ceftecy Prudence, 
laquelle eftant retrancheedu nombre des ver
tus morales, nous ne pourrions confulterdes 
chofes bonnes ou mauuaifes, ny moins agir ny 
moins effectuer aucun louableproject. Etcefte 
feule ra.ifon nous monftre'affez que le défaut 
d^icelleprefuppofeennous vn grand domma-
ge,attendu nommément que c'eft la fourcedes 
autres vertus, &la plus precieufe richelfe que 
l'homme fçauroit acquérir,queie ne die fou-
haiter. Et mefme Epicure a efté contraint dele 
confefTer îaçoitneantmoins qu'il fefoitmon-
ftré ennemy iuré delà verité.felô que nous font 
foy fes fchifmatiques & feculieres opinions,in-
diecs d'vne ame confite en toute vilenie & méf-
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chancetc : Or ne fuis-ie pas celny qui voudroit v 
fouftenir que cefte vertueufe difpofition de no
ftre eiprit fut egalemétrequifeen toute maniè
re de gens, ainçois ieme petfuade que félon la 
diuemtédes dignitez que nous tenons en vne 
Monarchie ou en vne Republique, elle doibt 
diuetfemét reluire en nous. Car où eft l'homme 
quipenfe qu'elle foit aufïî recommandable en 
vneperfonnepriuee,foit marchand,ouarchite-
âc,qu'envn Prince, fur les bras duquel tout le 
reposdelafeigneurieferepofe ? Cela certesnè 
fe peut dire, fi quant Se quant nous ne voulons 
confefTer que le fang qui nous donne vie, foit 
moinsnccefîaireenla tefte qu'en la moindre Se 
plus inutile partie de noftre corps, chofe non 
moins faulfe que ridicule, car ecluy là peut fub-
fifterfans le fupport de ceftecy £en.onaucon-
traire,fclon que l'expérience nous déclare ordi
nairement Se la raifon naturelle nous peutno-
tifier : de forte que nous pouuons conclure que 
la Prudence eft plusneceflaircà vn Prince que 
non pointàvnnmplemarchand,attendu qu'il 
tiêt le fuperieur degré en l'cftat Politique:Tant. 
plus toutefois qu'elle reluira en vne pcrfbnnc 
priuee, tant plus deura elle eftre guerdonnee 
d'honneur & de rcputation:commc au contrai
re fi elle la change en cautelc,l'onla doibt vili-
pendcr,voire retrancher du corps de fa Repub. 
ne plus ne moins qu'vn membre pourri,de peur 
que le refte ne s'en refséte,& à fin que les autres 
fe peinent à la recherche d'vne fi parfaicte vertu, 



2l3 D I S C O V R S 
&c s'en fcment deuememt.quand ils l'auront ac-
quife: Doncques comme ainfi foitqucleRoy 
eftcommeramedu corps de fa Monarchie, la 
neceflitérequiert d'autant plus qu'il foit orné 
dePrudence,à fin que nonfeulement il baille 
bon exemple à fes vafiàux, les mœurs defquels 
fympathifent bien fouuent auec les fiennes, 
mais auffipours'eiTipieterplus feurement en fa 
fouueraine puiflànce, des prerogatiues de la
quelle il iouift fans aucun deftourbier ou aurre-
mcnt.Et quoy que c'en foit,la Prudence eft fort 
requife en luy, car s'il eft agité de l'orage de 
quelque guerre,ce fera ou contre Peftranger, ou 
contre fes propres fubic&s: Si c'eft contre vn 
Prince forain,cefte vertu luy faciliterale moien 
de iè défendre & de Paflaillir, voire empefehera 
qu'en fe défendant il ne hazarde tout foneftat 
au fuccésd'vne feule bataille, côme nous lifons 
qu'cllefiftàFabius Maximus,qui parfondilay 
retarda la haftiueté &c domta la vaillance du 
Capitaine Carthaginois : Et dauantageelleîuy 
mettra en la fantafie de fourrager tout le plat 
pays,s'il ne peut tenir lacampagne,de forte qu'il 
coupera les viures à fes ennemis, les harcelant 
d'heure en heureiufques à ce qu'il les aye forcez 
fans vfer d'aucune force, de fe rerireraucc leur 
comte honte horsde fes-fe'gncurics. Etc'eften 
cefte façon quenouspouuôsreraporterlaplus 
belle victoire fur nos ennemis, félon que nous 
pouuons recueillir de la refponfe que fift Archi-
damusàvn qui le louangeoit pour auoir mis en 
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route les efquadres des Arcadiens,Ilvaudroir 
mieux,dit il,lesauoifvaincusparprudence,que 
non point à force d'armes: Que il d'auenture 
noftre Roy eft l'affaillant, cefte vertueufe habi
tude luy mettra en tefte d'enjamber le plus qu'il 
luy ferapoffible furies terres de fon aduerfaire, 
l'efguillonnant à ce faire par l'exemple des Scy
thes, lefquels fubiuguetent par ce moyen 
toute l'Alie maieur,outre ce qu'ils esbranlerent 
l'Egypte,combien qu'elle fuft ponr lors vnc des 
plus puiffantes prouinces du Midy-.S'il eft en 
doubte d'aflaillirl'ennemy dedans fon pays,ou 
dereceuoirlaguerre danslc lien, elle luy fera 
prendre refolution de courir fus à l'eftranger, 
voire fe voyant finalement forcé, de choifir 
pluftoft fur fes frontières le hazard de la batail
le, que de départir fon armée par les villes & 
fortes places de fon Royaume, afin d'y tenir 
fort: luy mettant dcuant les yeux le bon confeil 
que les Capitaines de Perfeus luy baillèrent a. . 
presque Nalica eut mis au h\ de 1 eipee quel- • „ ,. 
ques vnesde les bandes, oc quecepauurePnn- _ i -
cefe fut rerirépresdelavilledePydne toutef- '* 
froyé voyant fon efperance confufe,& ne (ca
chant où il en eftoit : Ils luy remonftroyent en
tre autres chofes,queiamais vnRoy nepeutre-
ceuoir la guerre en fes terres fans grand meur-
rre& grande effufion de fang, qu'il eftoit fott 
d'hommes lefquelss'euertueroyét defairetout 
effort qu'il leur feroit poiîible, attendu qu'ils 
auoyent à cotnbatre pour la conferuation de 
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leur pays naturel & de leurs biens, pour l'hon
neur de leurs fcmmes,pour leur vie & pour cel-
ledeleurscnfans.'Etceferoyét les remonftran-
ces defquelles la Prudence raffeureroit I'efprtr 
douteux du Roy, en luy frayant le chemin pour 
marcher contrel'cnnemy ,8c du vaincu deuenir 
vainqueur,car ellejuy monftreroit comment il 
faut planter fon camp,& le moyen del'arrànger 
& ordonner en bataille, clleluy feroit coniîde-
rcr l'affiette des lieux à l'enuiron, & départir fa-
gement les chargés, entre fes Capitaines, enioi-
gnant à quelques vns d'iceux de marcher à telle 
baillée contre l'efquadrc où feroit le côduélcur 
del'armee contraire, & ce à l'imitation d'Agefi-
lausRoy des Lacedacmoniens,lequcl remporta 
par ce moyen la victoire fur Epaminondas,bref 
cllelefourniroitdetousles outils qui fontne-
ceflairesà vn Capitaine pour mettre en route 
fcscnnemis,&luyconfeillcroit de fe compor
ter doucement à l'endroit des vaincus, attendu 
queladouceureft vn vray hameçon pouratti-
rerànoftrccordelleceux mefmes qui aiuoient 
fait leuee des boucliers contre nous: A cefte 
caufe S cipion auoit accouftumé de dire qu'il ne 
failloit pas feulement ouurirlc chemin aux en
nemis pour tourner le dos,mais dauantage qu'il 
leur failloit préparer,lignifiantqu'il eft necef-
fiure d'eftre modéré en fa victoire fans faire car
nage de ceux qui auroyentmis l'cnfeigneau 
ventpournouscourir fus. Ce que Demetrius 
filsd'Antigonusprattiqua iadis foîtfagemçnt: 
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C a r ay an t emporté d'éblee Ja ville des A thèmes, 
il les aima mieux munitionner de viures, que 
delcspunirmeritoiremcnf.Frcdericaufliapres _ _ i 
auoirdefconfitcnHongtiefqscnnemis.iïrefte, • ; ; ̂ ~ 
dit-il,a nous domptcrnous.meimes)&amornr i , 
i6reudetoutevegcnce,puisrnelmcquecelane 
redonde pas tant au defauajitage des vaincus,^ ~ 
qu'à la réputation du vainqueur: Et Sigifmond' 
Empereur Romain, eftant griefuement repris 
de ce qu'il ne donnoit la chafleà ceux qu'Uauoit 
faittournerlcdos,rcipondit que celuy aaflez 
gaignéjleqwela mis fes ennemis en routcOr fi 
le Roy a-u,oit affaire contre fes propres yafïàux, 
laPrudcnceluy feroit premièrement fonder la 
caufe de leur rébellion, pour puis après fecom-
portrt fuiultlaiufteouiniufte pecafiô d'ieelle, 
fur tout elle luy feroit retrancher la racine des 
guerres ciuiles,en ce quiluy feroit poiîiblç,car 
cela eft de tel poids,queplufieurs ontpenfé que 
c'eftoit le but auquel doit afpirer vn Legifla-
teur: Et combien qu'on ait fouuent banni la 
vertu des Republiques pour viurc cnvnelicen-
ce desbordee à tous plaifirs',fi eft-ce que tous 
font d'accord qu'il n'y a pe/ite plus dangereufe 
qu'vnc fedirion ciuile» Que fi le Roy vouloir 
mettre le pied fur la gorge à fes fubicclrs, enfrai-
gnantlesanciénes couftumesdupays,lefqu,el-
les il auroit promifes de garderen fon Election, 
clic viendroitaufîi toft anéantir vn telvouloir; 
carcombien qu'vn Roy ordonne & eftablifie 
en fon eftabliffemenr des loix à fes fubicc'k 
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auecl'approbatiô d'it'euXjfi faut-il ncantmoins 
qu'ilfoitbienfoigneuxde les gatder,&s'il en 
faict puis après, que ce foit au grand auanrage 
de (es vafïàux.parceque l'honneur & le profit 
luy en redonde, autrement il eft digne d'eftre 
chaftié félon fon démérite: Et à cette occafion 
s'ilyauojtiadisen Lacedemone perfonne tant 
futellefignalce,qui voulut mettteenauâtquel
que nouuelle loy,clleporcoit laharr au col,àfin 
qucillepeuplelatrouuoit iniufre.l'autheur en
courut quant & quant lapeinedeferuie:Et n'eft 
ce pas,diroit elle, vnegrande honte à vn Prince 
de Faire & d'anéantir aufîî toft quelquecouflu-
mef'n'eft-ccpas encote vnc plus grande infa
mie del'eftablir au defauantage de fes fubiets? 
Lateftcfera elleà fon aife, fi toutes les autres 
parties du corps font endommageesîEt vn Roy 
fe pourra-il dire heureux durant l'oppreflion du 
peuple qui hiy a efté baillé en garde, ne plus ne 
moins qu'vn troupeau de brebis à vn bon ber
ger; Toutainfî certes qu'vne perfonne qui préd 
plaifirà fe defmembrer, ne peut eftrecftimee 
autrequebefte affarouchee &C enragée: Sem-
blablement le Prince qui molette (es vatîaulx 
fans aucune occafion, ne fçauroic encourir que 
lénomd'vn Tyran deteftable & ennemy delà 
focietc humaine: Deces raifons diuertiroit la 
Prudence vn Roy qu 'el le aurait pris à cœur, 
lorsqu'il fevoudroit par trop émanciper & for-
tir hors des barrières de fa légitime puilfince: 
Qucfilcpeuple cuidoit abolir vne infinité de 
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gabelles, de daees & d'impofitions que les Rois 
íes predeceíleurs luy autoyent impofé auec le 
confentement d'vn chacun, foit ou pour fup-
pleer aux frais d'vne guerre eftrangere, ou pour 
conduireàfinle fondement de quelque Palais, 
çefte vertu inftruirale Prince à conniuer aux 
demandes du populaire,Se délayer tant qu'illuy 
fera poffible, voire iufques à ce qu'il voy e la cô-
fpiratjende quelque reuolte, car lors l'entéri
nement de la moindre de íes requeftes eftein-
dralcfeu d'vce telle émotion.Mais fid'auéture 
quelque poignée de fes iubiects luy cuidoyent 
iniuitemennetterlechataux jambes, elle fera 
auifitaftmettre au vëtleglaiuede Iufticepour 
punir meritoireraent les chefs de lafeditiô,àfin 
qu'ils feruentpuis aptes^d'efpouuantail'à ceux 
quivoudroientattenterquelque chofe contre 
leur Seigneur naturel: Et AnnedeMomnaorc-
cy Conneftable de France,a fi bien pratiqué ce
lai l'endroixxle quelques Gafcons,quelaiufte 
rigueur, ou rigoureuié iuftice qu'il fit des plus 
iufticiables,occafióna les autres de caler la voile 
¿Vfilervn peu plus doux qu'auparauant: Que lî 
lesvaííaux trament quelque monopole contre 
lePrincepourquelquecaufé légitimera Ptfürí 
dencel'inítruirade ne leur refiiter point ouueP-
tement, car tout ainfi que les belles fauuagesde 
leurnature,nepeuuent iamais eftre appriüoi-
feespar menace, ny moins à coups de ballon: 
mais au contraire à force d'amadouemét : Auflî 
le peuple émcaqui eft come vne beftcàplufieurs 
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tdkcsyôc desplus iàuuages qui fok,ncs'appai-
fera iamais,iion ne s'accommode doucementà 
Coa humeur,de forte que il la fedition vient 
pour faminc,il faut ordonner foudain quelque 
dift • ibution aux plus pauures, car le ventre n'a 
point d'oreilleSjComme difoit Caton le cenfeur, 
parlant du peuple Romain: Et il ne faut point 
eipargnerxn tel cas les belles parolles.Ccque 
nous pouuohs tresbienvoir par l'exemple de 
Pericle, qui appaftoitles Athéniens de feftins 
& devances, pour les acheminer au fentierde 
raifon.1 Et voilà comme la Prudence feruiroit 
deguideàvn Roy qui fe verroit inquiète par 
quelque guerre ciuilc ou eftrangere, mais com
me la magnanimité d'vn braue perfonnage fc 
cognoift tant en ieS afflictions, que lors qu'il a 
lèvent en,pbuppe,& que touteschofesluy riér: 
Ainfi la Prudence d'vnPfince, fe voit non feu
lement lors qu'ila l'ennemy fur les bras, mais 
auffi quand il iouift paisiblement des preroga-. 
t.iuesdefa.fouuerairictéi par ce que <fes actions, 
journalières font les vrayes indicesde fonefprit 
volage ou raffis: & s'il eitprudcnt,il ne pendra 
iamais fem plaiflr au defplaifir d'autruy, comme 
Netonquifift mettre àfeu toute la ville de Ro-
me/il tafehera de complaire à fon peuple en tou
tes chofes honneitesjilne luy impofera point 
de gabelles ny d'impofts quclconques,fi ce n'eft ' 
que la neceffité le requière, encore lors il le fera, 
pluftoft par douces remonftranccs qu'à force 
d'armçs ; fur rout il bannira de fa Courtles fla_ 

teu * 
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rcurs,arrendu qu'illu y vaudroit mieux eftre ex-
poféàlagloutonnie descoibeaux,qu'àlapipe-
rie de tels hommes, entant que comme dit le 
fage Antifthene, ils le font détraquer du (entier 
vcrtueux.Et ce n'eft pas fans caufe fi Bion rcfpô-
dit, (àvn qui demandoit quelle eftoit la befle 
la plus dommageable de toutes ), que des ctuel-
les & farouches c'eftoit le Tyran, & des douces 
le flateur. Auffi à ce mefme propos Diogene ad-
iouftoit qu'il n'y amorfure plus dangereufe que 
celle d'vn eftornifleur de Court. Et Epideéte 
entendant que quelcun preftoit volontiers l'o-
reilleàceuxquile Iouangeoyentà pleine bou
che, les corbeaux, dit-il, atrachentles yeux aux 
corps morts, mais les flareurs après auoir cor
rompu nos efprits,cotrôpent auffi noftrc veue. 
Et de faict il n'y a rien qui nous aueugle plus 
que le pipeur langage de tels Gnathons, qui onc 
accouftumédenous applaudir en toutes cho-
fes,Et me (mes vn de leur catégorie nommé 
ChirofopiiSjfutiadisfi impudent de rire à gor
ge defployee, voyant d'afièz loing que Denys 
Tyran de Syracufe rioitauec deux ou trois de 
fesfeigneurs,dontleRoy efmerueillé,luy de-
mandaqualle occafion il auoit de rire, c'eft, dit-
il, Sire,par ce que ie vous voy ois faire le fembla-
bie. Nous liions auffi qu'Alexandre le Grand 
&AlphonsRoyd'Aragon ,auoyenttous deux 
lecoltors,ceftuy cy parNature,l'autrepar cou-
ftume,deforre que leurs flateurs pour les mieux 
contenter, tournoient le coldetrauers pour 

t 
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contrefaire ce vice. Or d'autant plus que les 
Princes fe peuuent preualoir en cheuance & en 
biens furie reftedcleurs fubiets, d'autant plus 
voyons nous fourmiller celte vermine de 
gens parmi leurs Palais, de forre que la Singuliè
re prudéce d'vn Roy fe manifefte rant à ne pre-
fler point l'oreilleaux flatteurs,qu'àne prendre 
point à contrecœur ceux qui le reprennent de 
quelque petite imperfection, attendu que telle 
veprehenSîon ne peut reiiifir qu'à fon profit.Les 
effets donequesqueja Prudence produit ordi
nairement à l'endroit d'vn Prince qui en eft 
doué,nous monflrent allez en quelle recom-
mendationnous la deuons auoir, attendu que 
nous fommes commeles Rois denousmefmcs 
& de nos familles, de forre qu'vn chacun en fon 
particulier s'en doibt aufïî bien feruir pour le 
gouuernement de fa maifon,qu'vn Roy pour 
1'adminiftration de fon Royaume. Et il ne faut 
pas penfer qu'elle foit Simplement requife en 
ceftuycy,caria tellepourroiteflre en tresbône 
difpofîtion,fIeftceneâtmoinsque fans lamef-
me famé des aut res membres,la Sienne s'alterc-
roit petit à petit: Partant il eft neceffaire que 
xhafqueperfonne priuee fe peine à la recherche 
de celte vertueufe habitude, foit qu'elle vueille 
exercervn eltat mechanicme,ou que s'appliquât 
à la Théorique de quelque fcience,elieen vien
ne puis après àla Pratique,foit qu'elle vueille 
immortahferlonnom,ouen combatanrpour 
laconferuationde lapatric, ou pourl'honneur 
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defonPrince : &laPrudenceeftbeaucoupplus 
requifecn l'accompliiTement d'vn tel vouloir 
qu'en toutcautrechofe,car àlaveritévnaduo-
catn'apastantdepeineàgaignerfacaufe,qu'vn 
Capitaine à venir à bout de fon ennemy : 8c qui
conque voudroit egalifer la Prudence d'vn De-
mofthene auec celle d'vn Themiftocle, dcufbit 
premièrement nous prouuer que la Lune eft. 
plus lumineufe quele Soleil. Aufll voyos nous 
rant plus noftre proiect eft hazardeux,quc d'au
tant plus cefte vertu eft requifepour l'executiô 
d'iceluy,&de dire maintenant qu'il y a plus de 
hazard à manier vnecaufe, qu'à gouuernervne 
armee,c'eftàfaireàceux qui prennent plaifir à 
contrarier à la vérité. De forre que nous pou-
uons conclurrequ'vn Capiraineeftauflïnecef-
fiteux de Prudence qu'vn aueuglede guide, 
voire qu'il eft celuy après le Roy en qui elle doit 
d'auantagemonftrer fon luftre ,&il aura beau 
eftrc iufte, magnanime &C tempérant, fi eft-ce 
neantmoinsque fans cefte vertu, les autres ne 
pourront à grande peine produire leurs effedts: 
comme au contraire fi ellel'accompagne, il n'e-
xccuterarien qui ne foità fon grand auantage. 
Tefmoingle fleuriflant eftat auquel Sîrtorius 
paruint,non pas feulcmét félon qu'aucuns veu-
letdire par fesexploits heroiques, ainspluftoft 
par l'opération de fa Singulière prudencc,attcn-
du nommément qu'il n'euft iamais peu tenir 
l'Efpagnefoubs fon obeiffance, ny faire tefte à 
vne fipuiftante armee queMetellus &c Pompée 

Pij 
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Capitaines Romains luy affronterent,s'iln'euft 
premièrement tiré à fa cordelle & gaigné les 
cœurs des Barbares, defquels tout fon camp 
eftoit prefquecompofé, & qu'il nefe fuftonc-
ques rendu maiftre d'iceux,fieftantfimplement 
orné d'vn coutage inuincible, ou d'vne vi
gueur naturelle,la Prudence luy euftioué quel
que faux- bond és affaires de telle importance, 
&qu'il fe fuft trouué manque des outils d'icelle: 
Ce pendant nous voyons qu'il s'impatronifa 
tellement des cœurs de cefte multitude barba-
refque(auparauant intraitable Ôc encline à tou
te rébellion) que nonfeulementles plusfarou-
ches,le voulurent aifocier au nombre des Dieux 
voyant que tous fes complots venoient àvnc 
plus heureufe fin,que l'on n'euft ofé attendre 
non pasmefmesjefperer, mais auflis'eftimercnt 
bienheureux de refpandre leur fang pour fa 
querelle, en luy donnant par leur trelpas erres 
trefeerraines de la fyncere affection coniointe 
auec vnereuerence qu'ils luy portoient. Que fi 
nous voulons efplucher tous les moyés qu'ont 
Jadis eu tant de-braues perfonnages qui ont par 
manière de dire buriné leur nom au rcmple de 
Mémoire, fans doubte nous trouuerons quela 
Prudence a efté leur principale guide, pour les 
fairepreualoir entre les humains, & eftrefeuls 
àquil'adminiftration de la chofe publique fut 
adiugee comme légitime & héréditaire: Com
ment eft- cequeFabiuspeuriadisparueniràl'e-
ftatConfulaire entre vn million de Cheualiers 
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Latins,fi ce n'efloit pour le regard d« Tes meures 
deliberations? Et comment accoifa-il la furie 
d'Annibal,fans la function de fa Prudence qui 
fetuift d'inextinguible flambeau durant l'Ecli-
pfe furuenue fur la Republique Romaine î An^ 
nibal auoit deffaict à enfeignes defployeesPu» 
blius Cornelius Scipion au territoire des Infu-
bnens,TitusSemproniusLongus,preslcflcu-
ue Trcbic, & Caius Flaminius, homme Turbu
lent & inconfideré,preslelacde Thrafymene, 
de forte que les Romains penfoient eftre défia 
defarçonnez de leur fouuerainc Monarchie: 
mais depuis que ledict Fabius fuit efleuDicta-
teur,les affaires des Carthaginois allerentiour-
nellementdemal en pis, & virent les Italiens* 
leur grandauantage, (principalemét en la iour-
nee en laquelle il engardaque les legions Ro
maines ne fuflent miles au trenchant del'efpee 
foubs la conduite de Minu tius)combien la pru
dence profi te éV: honore ceux qui en font ornez, 
comme ce braue Dictateur qui fift par l'appuy 
d'icclle tout ce qu'vn homme de bien doibt fai
re pourlaconferuation de fa patrie: Le mefmç 
enpouuons-nous dire de Scipion,lequel em
porta d'emblée Carthage laneufue,par la feule 
function de fa prudence,& qui plus eft,appaifa 
toute fa gendarmerie qui eftoit prefte à fe diui-
fer,&diuifec s'entrechoquera caufe de deux 
foldats quidemandoient la couronne murale, 
de laquelle il fit patticipant l'vn &l'autrc, don
nant en cela fuffifante preuue de fon bon con-
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leil. Iemetairay d'vne infinité de vaillans Ca
pitaines qui fe font inthronifez entre les plus 
apparens de,leur pays par l'opération de leur 
finguliere Prudence, du nombre defquclsie 
choifirois volontiers vn Iules Cefarà qui elle 
fift compagnie iufques au cercueil après l'auoir 
efleué iufqu'au fupréme degré de la Fortune. 
Que fi nous voyons que le nombre des braues 
cheualiersdenoftrefieclen'egalife point celuy 
des anciens,la faute n'en doibt eftre imputée 
qu'à vne légèreté d'efprit,attendu que la plus 
partdelanoblefTefefantafie qu'vn bondecou-
pemétde cabriole luy fufnftpours'impatroni-
fer ésbônes grâces defonRoy,cequil'occafi6-
nc de tourner le dos aux Mufcs, Smiefprifer 
tout autre vertueux apprëtiflage : de forte qu'il 
ne fe faut point efmerueiller fi nous voyons 
pour le prefent les feiences vilipendées, les Pry-
tanees prefque mis en friche, les Royaumes fi 
malpoliciez les villesfi m al régies, Scies hom
mes fi partiaux:car au lieu qu'ils deuroien t choi-
fir la Prudence pour leur gouuernante,ils vont 

• au grand galop , là où leur naturel volage & in-
conftantïes tranfporte, félon que l'expérience 
oculaire nous manifefte trop mieux qu'il ne 
feroitdebefoing:Mais toutainfi que c'eft vn 
piteux fpe'dacle de voirvnaueugle fans guide, 
attendu nommémenr qu'il femble que toutes 
chofes confpirent mutuellement en fa raine, 
choppanttantoll d'vn cofté,rantoft d'vn autre, 
à la façon des y urongnes: S cmblablement ¡1 n'y 
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a homme bien ne qui n'ait quelque commifera-
tion de fon Semblable dénué du fupport de Pru
dence, car h maintefois la difette ou l'imperfc-
diondu corps nous émeut à pitié, quelle éner
gie peut auoirlapauureté de l'efprit pour amol
lir nos cœurs,l'efprir,di£-ie,quieft au tara préfé
rer à ceftemaffe Elemétaire,quelaveue aux qua
tre autres fens2 Orncfçauroit-il fe voirplus 
panure qu'en fe voyantorfelin de l'habitude de 
Prudence,attendu que ceft orfelinement pre-
fuppofeenluy vne ignorance de la verité,à l'in-
quiïîtion & recherche de laquelle il eft naturel-
lementenclin,outrecequ'ilfe fentalleché àl'e-
ftudedesfciences,eitimantquec'eft vne chofe 
fort indécente de croupir toufiours és ténèbres 
d'ignorance,defaillir,dcfefouruoyer,&d'eftrc 
furprisauxretsde quelque tromperie, ce qui a 
d'auanture occafionné Ariftore de dire, que 
l'homme fe plaift naturellement à s'appliquer 
à l'apprentiffage de quelque chofe, n'ayant rien 
en plus grande dereftation quel'ignorâce. Mais 
c >mme la diligence d'vnmaiftrc maffon feroit 
du tout inutiles'il n'efloit aidé de fes manœu-
ures,pour conduire à fin le baftiroent qu'il aura 
défia bafti en fon entendement : ainfil'efprit de 
l'homme ne s'efeheuiroit iamais de fes defleings 
ny neparuiendroit àlavrayenotiondesfciéces, 
s'il n'eftoitfubuenu par la Prudence, laquelle a 
pour fon fubiect vérité, au lieu que les trois au
tres vertusontpourlcur butvne neceiîîtétant 
d'acquérir que de garder foigneufemét les cho-

P iiij ' 
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fes nccefïàires pour l'entretien de la commu
nauté de cefte vie, afin que par ce moyen le lien 
de la focieté humaine demeute indiiïoluble: Et 
combienqnela Prudence regifleFa&ion.fi eft 
ce neantmoins qu'elle eft vne des vertus del'en-
tendement, & a cefte propriété d'enfeignerle 
poinct du milieu,auqûel confifte toute louable 
opération entre deux vicieufes extremitez de 
peu &c de trop, & d'auantage elle opère fur cho-
fes cafuelleSjfortuites & pleines dechangemét, 
de forte qu'il eft neceflaire que mettant lamain 
àl'œuure,elle attire auecfoy la partie irrationa-
leaux opérations,lefquelles ont befoingd'vn 
certain inftinct qui face l'habitude morale en 
chafque pafîîon: Il eft bien vray que ceft es-
branlemétouinftinct,femble eftre neceflîreux 
de laraifon actme,àfin qu'clleluy trace & limi
te des bornes.rctranchant de fonds en racine ce 
qui eft exceffif& deffectueux en chafque per-
turbation.non'pas toutefois qu'il en faille infé
rer que IaPrudéce ne requière de consultation, 
carmefmefi nous voulons auoir efgard à fou 
fubicctjla vérité nous contraindra de PenregL 
ftrer au nombre des vertus contemplatiues.n'e-
ftantaiTociee aux morales qu'en confideration 
defafin,& c'eft pourquoy Ariftore dit que le 
principal deuoird'icelle confifte en vne fage di-
judicationdeschofes que l'on nous peut pro-
poferrEt combien que félon le dire d'aucuns el
le s'acquière par vn long vfàge, &c par vne con
tinuelle expérience, toutefois fes effets prefup-
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pofenttoufioursvnemeure délibération, telle
ment que fa meilleure propriété demonftre 
plus clairement le lieu defarefidence.Et iamais 
ion action ne nous vienr en notice deuant celle 
de noftre entendement: le ne dis pas pourtant 
que fi nous voulons Amplement confidercr fes 
effects extérieurs ,à Ja façon du menu peuple, 
nouslaprcniôscôme fimple habitude morale , 
pourlaperfectio de laquelle nous fommesne-
cefllteux d'vne longue expérience,d'où vient 
qu'Homère nous voulant reprefenter l'Idée 
d'vn prudent Capitainefoubslaperfonne d'V-
lylfeSjl'introduit non comme ayant croupi tout 
fa vie dans vn Lycée, mais au contraire veu plu
sieurs villes, ë i c o n g n e u les mœurs & comple-
xions des pays, voulant par cela monftrer la Sin
gul ière prudence d'iceluy.Mais cen'eflpas tout 
d'auoir l'viage de beaucoup de chofes pour per
fectionner c c i t eve r tu , car il faut encore auoir 
égard au lieu, au temps, & aux perfonnes qui 
font comme les marques defquelleselle feSert 

f>ourtrouuer la médiocrité, & quenousappel-
ons auSfi communément circonStances, pat ce 

que toutainfiqu'es chofes natutelies,lesacci-
dens n'appartiennent point à l'ESTenceny à la 
nature de la chofe, ainçois l'affectent feulemét: 
ainfi les circonftances n ' a t touchenten rien à la 
naturedenosac t ionSjCommeef tans fimplemét 
dédiées à leur feruir de bornes & de limites, 
hors defquelsnous ne nous égarerons iamais fi 
nous voulons eftre honorez de la denominatiô 
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de Prudens, car en lafchant la-refnc à noftre na
ture volage, & nous précipitant ennos opéra
tions, fans auoir efgard aux circonftances qui 
nous deutoient feruir de frein,nous nous décla
rons indignes d'vne il honorable appellation, 
ne plus ne moins que ecluy quifaigne du nez au 
feul fon d'vne trompettc,ne peut encourir la ré
putation dVneperfonne magnanime: Il faudra 
doneques que ces trois circonftances foient 
commeles barrieres denoftre lice,sas que nous 
nous émancipions de mettrele pied hors d'icel-
les, par ce qu'en ce faifant,nousnenous mon-
ftrerions rien moins qu-'ornez de l'habitude de 
Prudenccjfans laquelle nous ne pouuons fran
chir la carrière de noftre vie en laiouiilàncc d'vn 
bon repos, car c'eft elle feule qui nous enfeigne 
le moyen depefer toutes choies, non point fé
lon la balace du commun populaire, mais félon 
la nature des chofes mefmes,&cdauanrage clic 
nous fait difeerner ce qui eft voilé du mafque 
de bonté, d'auec ce qui eft vrayemement bon. 
Parqnoy la Prudence nous eftát oftec,les outils 
neceiTaires pour conduire à chef quelque ver-
tueufe exécution, nous font oftez: le moyen de 
paruenir à la notion de vérité ofté & lareigle de 
bienviure oftee,de forte que ce n'eft pas fans 
grande apparéce de raifon, û Apollophane Phi-
lofopheStoique,atouiioursaiTcuré qu'elle eft 
feule vertu en contemplation de fes erfects, ou
tre ce que l'homme ne peut proiecter rien de 
louable, ny moins códuire à chef aucun deifein 
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qu'elle neluyferaedeguide,ce qui nous occa-
fionne d'autant plus à nous peiner après la re
cherche d'icelle. Que fi les negotiateurs s'exp o-
fentàl'iniuredu temps & à l'infatiable cruauté 
des Efcumeursde mer,pouramonceler cheuan-
cefur cheuance,chofescaduques,tranfitoires 5c 
mifes en la main & légèreté delà Fortune : Que 
doit faire vn homme bien né pour entier en 
pofieflîon d'vne fi parfaite vertu,de laquelle 
nous ne pouuons jamais eftre fai&s orphelins 
ny par la mauuaiftic du temps, ny par les allaiïï-
natsdes Pirates, ny par la malice de Fortune. 
Orcependantilnous fautprendre garde pour 
conclufion de ce difeours, qu'en celle efpece de 
vertu nous ne tombions en l'inconucnient de 
deux vices, defquels le premier eft, de ne nous 
faire point à croire que nous foyôs bien enten
dus en quelque fcience,où nous n'entendons 
quelehaut Allemant, & vne telle preuoyance 
nous feruira de frein, pour n'en parler point en 
clercs d'armes-.L'autre eft de ne con fumer point 
noftre temps à la recherche d'v ne chofe difficile 
& dont nous ne pouuons moilTonner aucun 
profit : Au refte touchant ce que l'on confond 
maintefois la PrudenceaueclaScience,comme ... 
aiadisfaidtl'Orateur Romain fçachons qucla ' - 1 , D > m ~ 
deriuation de l'vne & de l'autre nous déclare n a t > 

allez ouuerrement qu'il y a grande diitinction 
entre elles,la Prudence eftant dite de preuoyan-
ce (félon le dire du mefme autheur ) & la feience <i> • 
de fçauoir: Que fî Platon comprend quelque-
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fois la Prudence foubs l'appellation de fageffe, 
fi eft-ceneantmoins qu'il nousfaut diftinguet 
ces deuxvertueufes difpolîtions de l'ame, com
me Ariftoteatrcsbien fait, alléguant à ce pro-

f)os, qu'Anaxagore ny Thaïes Milelîen auec 
eurs femblables, nefurét iamais ornez de l'ha

bitude de Prudence, par ce qu'ils ne paruindrét 
pointiufquesaux opérations morales, & tou
tefois qu'ils meritoiét d'eftre furnommcz tref-
fages,attendu qu'ils fe rendirent maiftrespalTez 
en la Théorique des fciences,& enlacognoif-
(ànce des chofes naturelles; Er pour en déclarer 
noftre opinion, il nous femble que la fageife ne 
s'eftendproprement que iufques aux fciences 
quiconliftent en contemplation : cV combien 
que la Prudence foit vertu de l'entendement, fi 
eft-ce nonpbftant qu'elle fe manifefte en nos 
actions ordinaires, d'où l'on peut recueillir la 
diftinction qu'il y a entre elle& la fagelTe,fur 
quoynous n'infifteronspas d'auantage,entant 

2uecelaa efté fuffifamment traître pat plu-
eurs,&quclaIufticc nous femble alléchera 

fon expoution. 

DeUluJlice^ 

D I S C O V R S XV. 

ov T ainfi qu'vn ieune Cheualqui 
n'a point encore mafehéle frein, fe 
monftre ordinairement rétif & fa
rouche , iufques à ce que quelque bô 
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maquignon le vienne à domter , foitouparvn 
amadouemérdeparolles,oufoitpar rudes me
naces.- L'homme ainfi eftant de fa nature enclin 
à rébellion,ne felaifle guerescaptiuer ioubsle 
iougdelaRaifon, s'iln'eft alléché à vn amen
dement de vie, & atraqué au fentier de vertu 
par la participation du falaire, duquel on guer-
donne ceux, qui s'eftans rendus maiftres des 
émotions del'ame fenfuelle,fe rangent foubs la 
fuperintendencedela raifon,neplusnc moins 
qu'vn bon vaflal foubs 1'obeiiTance de fon Sei
gneur : Toutefois fila fruition d'vn tel bien ne 
peut auoir aucune énergie à l'endroit d'iccluy, 
ainçois qu'il vueillc toufiours croupir entre 
l'ordure de fes appétits demefurez,à lafaçon de 
ceux delà fe&e Cyrenaique, ou des Leftrygon-i 
nés aufquels la feule volonté (èruoit iadis de 
raifon, il faudra neceiîàirement fe feruir-des 
chaftimens conuenables à vnc telle obftinatiô, 
& le ramener à force de menaces au vray (entier 
dcvertUjdont'faperuerfe nature tafche de l'ef-
garer par tous les moyens qu'illuy eftpoffi-
ble: Queiîd'auenturecesdeuxantidotesn'ont 
aucuneerficacecontrele veninde fa fcnfualité, 
ie ne vois point commet il puiife auoir la moin
dre participation de vertu,n y améliorer fon na-
turel,ioin<ilqueles principales refnes qui nous 
tiennent en office, & quinous empefehent de 
mcttreàchefvnproieot indigne d'vn homme 
vertueux font la peine & la recompenfe ,1'vne 
defquellcs nous inuite par fa douceur à la re-
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cherche des vertu*, &raurrenousfert d'c/pou-
uenrail, de peur que nous ne nous laiffionsap-

paflerparles amorces de neftre fenfualité. Or 
la Iufticc nousles propofe toutes deux, car foit 

que l'on contrebalance fes fondions au con-

trepoix du droid, artrib liant à vn chacun ce qui 

luy appartient,foit que l'on nefemonftrepomt 

ingrat à l'endroit de ceux dcfquels onauraefté 

gi'atifiécn quelque chofe,fqit que l'onourdiffe 

toute forte de mefchancctéjO u en molcilant fes 

amiSjOuen contenantmille mnuuaifes opiniôs 

eni 'oppreCion de fapatrie,brefcniouant quel

que tour de mal -engin , c'eft la luftice qui nous 

faïarie & punift félon que nous l'auons deferui: 

D 'où vient que les Poètes feignent qu'Aeacus 
c f t l à b a s a u s au thiofne infernal,là où balan
çant k s acies de ceuxqui font a l l ezdcv ieà 

trefpas, i l gue donne m eri toi rement les bons, 
ik fait palier vne rigoureufe condemnationà 

ceux qui fc font efloignez des bornes de l'hon-

nei iedcuoir. Mais te n'eft pasafTez d'auoir gé
néralement vne lukice, qui rendcà vn chacun 

Ce qui lu y efi; propriétaire, qui férue d'afy le aux 

panures affligez & quidonneterreur aux mef-

chans,ains il eft nccefïàireque chacun en priué, 

f emonf trezcb teur d'vne fi p*rfaide habitude 
du tout fymbolante auccla principale partiede 

nosames,autrcmcnt nous nous rendrions for-

tables aux belles brures errantes à trauers les 

champs,n'eftantregics que par leur inftindna-

turehnotrt effacerions l'image que la première 
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EfTencea engrauee en nous, à fin qu'il n'yeuft 
partie en l'Vniocrs où la diuinité ne roluife,bref 
les meurtres, les inceftes &afTalîînats ne nous 
fembleroyent guetes moins competer à noftre 
nature qu'humaniré, Continence & Iuftice,la-
quelle a vne trefgrâde antipathie auec les mau-
uaifes complexions des hommes (ne plus ne 
moins quelalegereté d'efpritcotraricà laPru-
dencc)à la correction & amendement defquel-è 

- les elle fc trauaille fouucntefois, en telle forte! 
que Ton trauail re'ùfîîtà bonne iiïue, pourucu 

' que nous ne foyons point totalemet tranfpor-
rezhorŝ de nous par la violence des perturba
tions qui tiennent la partie intellectuelle de 
noftreame en continuelles alarmes: Qucfi elle 
nepeutvenirà bout de fon entreprife pourle 
pï>emier affront,illuy conuient temporifer 8c 
caler la voile, iufqu'à tantquele^feu denosaf-
fcctionsfenfuelles fefoitvnpeu^morti:Etc'eft 
à mon iugement,ce que les Poètes ont entendu 
foubs leurs fictions myftiques , quadilsdifent, 
que la Deeiï'e Aftreefaifoiriadis fa refidence en
tre les hommes pourles contenir & borner de 
leur deuoir, tellement qu'elle fe domicilia en 
terre,tant qu'ils firent fcrupuled'enfraindrefcs 
ordonnances : Mais aufîi roft qu'ils felaifiercnt 
aller à la desbordee fans aucun régime de vie,& 
quele vice eut franchi les bordsdela boè'tede 
Pandore,ellerepriftfon vol versles cicux,là où 
les Aftrologuesluy àdiugent fon fiegeentrele 
figne du Lyon ôcdelaBalance: Mais laiflant à 
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part les fictions poétiques, nous baillerons la 
définition de la luftice comme la chofeplus ne-
ceflàire pour l'explication d'icelle:Er parce que 
touchant ce poin<5t,les Philofophes n'ont point 
doubléd'aduis,nousdifonsauec leur commun 
confentement,que c'eft vne difpofitiô delà par
tie intellectuelle de noftre ame, laquelle nous 
enjoinct expreflement de nous comporter à 
l'endroit des autres,comme nous voudriôs que 
l'on fecomportait enuers nous, & fur tout de 
rendre à vn chacun ce qui luy appartient, voire 
mefmesaux voleurs,puisquelaloy nous le cô-
mande pour double raifon,l'vne quele brigand 
mérite qu'on airefgardàluy quand il vient faire 
hommage au Magiftrar, & fe rend foubs l'o-
beiffancc des loix pour demander & receuoif 
luftice.'l'autre que cela ne fefaict point tant en 
faueur des brigands, qu'en haine de celuyqui 
veut retenir & s'approprier le facré déport. Et 
quant au premier poin<à,nous en auôs alTez d'e-
xéples,mais il n'y en a point de plus mémorable 
que d'Auguftel'Empereur,qui fift publieràfon 
detiompe,qu'il donneroit vingt cinq mille ef-
cus à celuy qui prendrait Crocotas,chef des 
voleurs en Efpagne, dequoy aduerti Crocotas, 
fereprefçnte luy mefme à l'Empereur en luy 
demandant vingt cinq mille efcus,lefquels Au-
gufte luy fift payer,luy donnant outreplus fa 
grâce. Orfi faut-il toutefois regarder quelare-
ftitution ne puiflè point eftre préjudiciable au 
demandeur ny àperfonne,car autrement nous 

baillerions 



P H I L O S O P H I Q_V E S, Î 4 I 

baillerions vntrop manifefte fïgnal de noftre 
iniufticefinous venions àrendre les armes à 
celuy qiri roue bouffi de coîere nous les vien-
droirredemander,attendu qu'en telles affaires 
la Iufticenous difpéfe de n,e nous deffaifir point 
de ce qui nous aura efté baillé en main: Il effc 
bien vray que Cephale s'eft iadis tant efgaré des 
barrières de modeftie, qu'il s'éuertua de prou-
ucr que telle difpenfè eftiniufte, fefondant fur 
quelque paffage de Simonide, où il dit que le 
proprede Iuftice,eftderendreàvn chacun ce 
quiluy appartient, voiretoutes&quantesfois . „ u 

qu il nous en requerra: MaisSocratelereruteii ^ 1 

comperemment, que ie me dois déporter d'vne 
telle réfutation: Et combien quenoftre défini
tion ne foirpointimpertinente, fi eft-ce toute
fois que nous infifterons quelque peu fur la 
diuifion de Iuftice,attendu qu'il y a plufieurs 
chofes,l'explication defquelles, eft beaucoup 
plus pertinemment bailleeparlemoyen d'icel-
le,que non point parla définition ny parlade-
fcription,qui fontneantmoinsles organes dot 
nous nousferuôs ordinaircmét pourentendre 
la nature de cequel'onnouspropofe,cefi:e cy 
ramalfant tous les accidésconuenables & pro
pres à la chofe,celle là s'aidant du genre & delà 
différence : A tanrnous diuiferonsla Iufticecn 
Diuine,Naturelle3Iudicielle&Ciuile,lefquel-
les quitte efpeces,tout homme qui a en recom
mandation l'entretien de la focieté humaine, 
doibtauoirpour recommandées: Lapremicre 
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nous allèche à rendre graces à Dieu, de ce qu'il 
nous a daigné doner lelens pour le cognoiftre, 
la raifon pour le rechercher, & l'intelligence 
pournousrefiouirenle cognoill'ant: Et ce qui 
nous conuie d'autant plus àvn tel effect,c'en; 
vne notice de Ton Effence, de laquelle il nousa 
natutcllementdouez(n'en defplaifeà quelques 
anciens qui ont voulu fouftenir le contraire)car 
nousne pouuonsreuoqueren doubte,qu'ilne 
tombe naturellement en l'homme, quoy qu'on 
die que ce foit de la nourriture & apprchenfîon 
deieuneffe, & non de la nature de l'efpece hu
maine, vne marque delà cognoilTance de Dieu, 
qui ne doit fon origine arien qui foitoupufflè 
cftre imaginé, veu qu'il eft Tout, comprenant 
foubs foy les mondeslntelligible,Celefte Se vi-
fible,où demeurent les Idees,les Raifons,&les 
Formes,en rentendement,enl'ame,&en lama-
ticre: D'oùapris fourcel'opiniô des Poètes qui 
ont chanté touteftreplein delupiter: c'eftàdi-
rc,Dieu eftre efpanché par tout, & particulière
ment & generalemét: Et ferions nous bié fi in-
fenfez,denousahurrerà l'aduis de ceux qui en 
ont autrement voulu dogmatifer? Voudrions 
nous enfuiure vn Euhemere Meftènié, vn Pro-
tagore, vn Theodore Cyrenaique, vn Diagore 
Melié,vnCallimachc& vn Euripide qui n'ont 
point voulu admettre de Dieu, ou qui pourle 
moins fontallezdcvieà trelpas, douteux s'il y 
en auoit vn ou non ? Ne ferions-nous point 
fcxupule d'adioufterfoy à la doctrine d'Anaxi-
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mandre,qui (buftenoit qu'il y auoit Dieux Se 
mondes innombrables, outre ce qu'il les faifoit 
naiftre& mourir après certain laps de temps? 
Entuiurions-nous les refucriesde DiogeneA-
polloniatequipcnfa que s'il y auoit Dieu, que 
ce n'eftoit autre chofe qu'vn Air infiny en mou-
uement continuel? Serions-nous fi defpour-
ueus de fens de nous perfuader auec les Egy
ptiens, qu'Ofy ris Se Ifis,c'eft à dire le Soleil &la 
Lune, foient les Dieux des Dieux? Imiterions 
nous la folie des Oxy rinchites,ou des Cynopo-
lites,qui adoroient pour leurs Dieux vn certain 
poiflon&lechien,àcaufe de la fymbolifation 
deleursnomsf'Approuucrions-nous la fottife 
desPaphlagoniés Se desPhrygiés qui croioient 
que Dieu fommeilloit l'Hyuer, Se qu'il veilloic 
FEfté,de forre qu'ils eclebroient en hyuer(prin-
cipalemét ceux-cy)leurs Cateunafmes ou leurs 
feftes de dormir? Ainçois ferons nousconrrains 
de dire qu'il n'y a qu'vn Dieu, d'vne ElTence fpi-
rituellc,cternelle,immortclle,infinie,verirable, 
iufte Se triple-vne"Cc que Zoroaftre nous vou
lant donner à entendre choppe fouuentefois, 
comme quand il dit qu'il y a trois Dieux, dont 
le premier eft Dieu de bonté nommé Oromaze 
Se duquel en procèdent fixautres,i'vn Dieu de . 
Bicnvueillâce, l'autre de Vérité, letiets d'Equi-
té,le quart de Sapience,lequint de Richefïe, &c 
le fixieme de Délices : Le fécond Dieu, et! Dieu 
de Mefchâceté, appelle Arimanis, lequel eftant 
femblablc^mx ténèbres fesprocreatrices,fift fix 
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Dreux contraires à ceux qui procedoyent du 
bon, à fçauoir le Dieu dcMal-vueillance, de 
Menfongc,d'Iniquité,d'Ignorance, dePauure-
té,&de Mefaife :Letroifieme Dieu eft neutre 
entre ces deux premiers,ayant nom Mitra.ou 
Mefire:Et ledit Zoroaftrene fe contentant en
core de l'introdudbio de cefte trine Deité, s'em
brouille envnc infinité d'erreurs,de forreque 
nous ne deuons point adioufter foy à Ion dire, 
ains fuyuans la vérité, croire que Dieu eft vn en 
Trinitéjinfini&incomprchenfibleen Eflènce, 
inégal en grandeur,inimitable en Prudence,ad-
mirableenlufticc,&aimableen bonté: Que 
c'eft luy qui fut l'autheur d'vn fi beau chef 
d'œuure où nous voyons vneinfinité d'Eftres 
diuers vrais tefmoins de fa puiflance infinie: 
Que c'eft luy qui couferue l'Vniuers par l'ac
cord des parties difeordantes d'iceluyiQue c'eft 
luy qui faiét gliflerles faifons l'vne apresl'autre 
d'vn ordre inuariable, félon lefquelles les fleurs 
fuccedentauxboutonSjles fruicts auxfleurs,& 
le doux meuriflement à l'aigre verdeur, bref 
que c'eft luy qui nous donne vie Se qui nousa 
equippez de tout ce qui nous eft neceffaire 
pour franchir la carrierede noftre vie, de forte 
que nous nous m onftrerions par trop ingrats,!! 
nous ne luy en rendions relies actions de grâ
ces quela Iuftice diuine nous commandc,& tel
les que nous voyons que Mercure Trifmegifte 
luy rait en fon Pimandre-.Dicu Sain6r,qui accô-
plis ton vouloir par ta propre puiflance: Dieu 
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Sainct qui veux eftre Se es cogneu des tiens<,Tu 
es Sainc1:,qui de ta parolleas côpofé tout ce qui 
eft:Sainct,à l'image duquel toute Natureftit 
faïre,ou duquel toute nature fut image Î Saiftit 
que Nature n'a point formé :Sainct plus puit-
lant que toute puiflance: Sainc-t outrepaftant 
toute excellence: Sainctexcédant toutelouan-
ge. O vieie te rends grâces de ce qu'il te plaift 
me fuppleer touteschofes neceflaires pourmo 
entretien : O lumiereillumine moy.Voilà çom-
menous deuons remercier, & orer la première 
Effence, y eftans conuiez par l'exemple de ce 
braueperfonnage,8c comme aftraints parlalu-
ftice diuine : Mais il nous faut bien garder de 
ne tomber en Idolâtrie, Se de ne nous amufer 
pointàreprefenteii'Ideedel'Entitéfoubs quel
que ouurage humain, car mefmc nous lisôs que 
Nutna défendit aux, Romains de croire que 
Dieu euft forme d'homme ou de befte, de forte 
qu'en ces premiers temps là, il n'y eut image de 
Dieunypeinteny mouleç, &furentl'efpacede 
cent foixantc& dix premiers ans ̂ qu'ils édifiè
rent bien des Temples Se des Chapelles, mais il 
n'yauoitftatueny figure quelconque de Dieu, 
eftimantquecefuftvn facrilege'de vouloirre-
prefemerles chofes diuines par les rerreftres, 
attendu qu'il n'elt pas plus poifible deparue-
nir'ala notiondela^temiere Eflfence,que par 
lesaelerons de contemplation: Ce qui femble 
auoir efté pris de la doctrine de Pythagore, le
quel eftimoit quela caufe des cauies,n'eftoit ny 
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fenfîbleny paflible,ainsinuifiblc&incorrupti-
ble,& feulement intelligible, & ceux qui cui-
dentlareprefenter par quelque figute, ne font 
pas moins idolâtres & iuperftitieux que quel
ques anciens furnommez Calazophy laces, qui 
preuoyans la mutation du temps,luy faifoyent 
des (àcriflces d'agneaux, pour chaffer les nuées 
menaçantes: & fetrouuoittel qui au défaut de 
beftepourfacrifier,fuppleoit(tantilefloitbefte 
luymefme)defonfang,penfantainfîappaiferla 
cruauté de l'œr & contracter accord auec les 
nues.Maisc'eflafTez parlé de la luftice diuine: 
Doncques quant àlanaturelle qui eft la fécon
de efpece de noftre diuifîon, elle nousinuiteà 
recognoiftre la Nature nourricière de toutes 
chofcs,& comme la première concerne TorEce 
diuin,ceftecyne plus ne moins regardelede-
uoirnaturel:Et nous n'entendonspar Nature 
qu'vn certain ordre que l'Entité a eftabli fiit 
l'VniuerSjdont Ariftote a accouftuméde dire 
que Dieu ny Nature ne font rien pour néant: 
C'eftelle qui nous accommode à laviciifitude 
des faifons,à ladiuerfîrcdes chofes humaines, 
à la variété des animaux,des plantes, des mine-
raux,nousincitantàconfidererlaforme,laqua-
lité&la vertu de chacune: C'eftelle qui accor
de pour l'amour de nous, les feize différences 
desqualitezElémentaires, commelechaud,le 
froid,Fhumide,le fec, le pefant, le léger, le rare, 
l'cfpais.le poli,l'afpre, le dur, le mol, le diapha
ne, l'opaque, l'aigu ,1'obtus ou le moufle : Ceft 
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elle qui fait faire tranfmutation d'vn Elément 
en vnautre.comme la terre amoliedeuiét Eau, 
l'Eau epaiifiedeuiétTeire,ouefchaufee &eua-
poree, c'eft à direfubtiliee,deuient Air : l'Ait 
reiTeïré &c epeiîi, fechange en Eau,& deiîei-
ché fe trâTmue en Feu. Et elle veut qu'en ce fai-
fantil y ait vne telle proportion que fonr.vn, 
dix,cent,& millei'vn àl'autre, comme fi la Ter
re fedeuoit conuertir en Eau, il faudroit que 
fon ElTence fe rendili: dix fois plus fubtile qu'el
le n'eft,& pourfcrranfmuer en Air cent,&en 
Feu mille : Au contraire fi le Feti alteroit fafub-
ftance en celle de l'Air, il s'epefllroit dix fois 
plus qu'il n'eft de fanature,& cent pour deuenir 
Eau,& mille pour eftre faict Terre:Brcf elle fait 
que par la mutation d'vn en autre Elément, 
les contraires qualitez des quatre s'altèrent 8c 
fecorrompent,&telle cotruption eft caute de 
la generation des chofes qu eiìcapproprieàno-
ftre vfage,nous monitranr commeau doigt cel
les qui nous font bonnes ou dommageables 
par l'inftinct. qu'elle engraue naturellement en 
l'homme, de forte que nous ne pouuons moins 
faire que la recognoiftre pour noftre guide, 8c 
nous comporter félon ce qu'ellenous enioinct, 
non pas à la façon d'vn Diomede le Thracicn, 
d'vn Alexandre tyran de Phœres, d'vn Tarquin 
le Superbe, ou d'vn Vitel qui ne fe monitrenc 
en rien plus naturels,qu'en contrariant aux loix 
de la Nature: tcfmoings leurs exécrables ef
fets , & leurs mains arroufees au fangdc leurs 

Qji i j 
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propres parés Se alliez,cruauténon moins hor
rible à recirer qu'indigne de ceux quiporrentla 
figure,voiremèfmeleriltred'homme,lequelfe 
doibteuertuer de fuiure la Nature, commevn 
bon foldat fon capitaine,ne fe monftrant en ce-
larienmoins iufte qu'en rendant à vn chacun 
ce qui luy eft propre.La troifieme efpece delu- • 
ftice eft nommée Indicielle ou légitime, parce 
qu'ellenousdemonftrefelon le droit ce qui eft 
honnefteouvilain,bon oumauuaisiiciteoail-
licite,iufteouiniufte, & elle exerce principale
ment fes functions en la dijudicature des con-
trouerfes tant priuees que publiqnes,en la con-
demnation des coulpables, Se abfolutio des in
nocent, en l'abolition des chofes nuifiblcs, Se 
reftabliffement des profitables,en l'exaltation 
de ceux qui balancent leurs actions au contre-
pois devertUjêc difllpation des mefehans,bref 
elle ne fait rie qui n'ait quelque fytnpathie auec 
les loix,lefquellesn'oxdonnét chofe qui nefoit 
compaifèe félon l'efquierre de Iuftice & de 
l'honnefte deuoir, nous eguillonnantà la re
cherche delà vettu,commedeleurvrayefourcç 
Se origine,& du refort de laquelle elles dépen
dent entièrement, attendu quelaloy quiconr-
mande-au foldatt de ne perdre point fon rang à 
labarailie,&de netourner point le dos àl'en-
nemy quand il faut choquer, ains au contraire 
derefpandrefonfangpourla liberté de fa pa
trie, comme vn Dedus,vn Epaminondas,vn 
Theagenes & autres fernblables. Cefteloydif 
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ie,eftde Iadependence de Magnanimité: Celle 
qui nous enioint de garder nos promefles,& de 
ne voilerpoint nos actions du mafque d'hypo-
criiîe, dépend delà Iuftice-.Celle qui nous inci
te à defengager nos ames du bourbier de nos 
concupifcences charnelles, & qui amortift le 
feu de no&re appétit defordonné, procède de 
i'Attrcmpance.-brefil n'ya loy qui n'ait quel-
cunedecesrrois vertus pour fondement: mais 
craignant dfrne nous extrarfàguer'point hors 
des bornes de noftredinjfion, nous produirons 
la quarrieme partie d'icellç,<Hii eft laluftice Çi-
uile, &c comme les trois premières efpeces n'a-
ipirent qu'à l'amendement de noftre vie,ainii 
cefte.cy ne tafche qu'à trencher les racines, & 
oftef-la femence du vice, pour faire fleurir toute 
vertueufe habitude : C'eft elle qui eft le vray 
remparr de nos citcz,lelien delafocietéhumaï-
ne,l'ornement des magiftrats, le pilier des gens 
debien,l'eipouueritaildesmefchans, ckilaqueli 
lenouisfert de guide pour gouuerner en bons 
pilotes,Ja nef de toute vnejvlonarchic: Et d'au- /uj}'ice 

tant que les deux dernières efpeces ne fembJent jydrmeni_ 
viferqu'à vn mefme blanc;, nous n'en ferons „,,„,„„,,,„ 
qu vneence diiceurs,iaquellenous honnore- pedel'^f-
ronsderiltredelufticeharmonique, compofee 
de l'Arithmétique ou commutatiue, & delà ̂ ueo-de 
Géométrique ou diftributiue: Et combien laceome-
qu'elles s'eftendent généralement fur l'admini- M'<7«*. 

ftration de la chofe publique, fi eft-ce néants 
moins que leur but n'eft autre que de bienre-
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gterlesmœurs des citoyens en general,outre ce 
qu'vn chacun en particulier les doibt auoir, 
comme pour les gouuernantes de fa famille, de 
fortequecelaraepourra fcruir de pauois con
tre ceux quitne voudroient acculer de mettre 
enauant quelque fuperflue digrelîion, chofe 
maintefois inutile pour l'efclairciffementde la 
matière que l'on traitte, & qu'vn bon haran
gueur doit fuir auec non moindre foing, qu'vn 
iage pilote les Mes Caphatees. Or tout ainfi 
que les Mathématiciens ont conftitué trois 
fortes de proporrions,dont l'vne eft Arithmeti-
que,Pautre Géométrique, & la ttoifieme Har-
monique:Pareillement les fages Politiques ont 
faict trois efpeces de Iuftice, la première Arith-
metiquc,lafecôdeGéométrique, &laderniere, 
qui eft côme le milieu entre deux exttemitez, 
Harmonique:Ccquelesanciés nous ont voulu 
figurer donnant trois filles à la DecfleThernis, 
à fçauoir.Loy droidte.Equité & Paix,dont celle 
cy qui eft comme la figure de l'Harmonique,ne 
fembleeftrequele but du gouuernement Géo
métrique 8c Arithmétique. Que fi nous fon-
donsla caufe pour laquelle les Politiques ont 
conftitué ttois efpeces de Iuftice, nous trouue-
rons qu'ils ont efté occafionnez à ce faire en 

-contemplation des trois Republiques legiti-
mei,c'eft à fçauoir,l'cftatRoyal,le Démocrati
que & l'Ariftocratique: Et parce qu'ils fe font 
apperceus qu'en ces trois fortes de gouuerne-
mens l'obferuation de Iuftice eftoit triple,ils 
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ont emprunté des Mathématiciens ces termes 
d'Arithmétique, de Géométrique &d'Harmo-
nique,les accouplant le moins mal qu'il leur a 
efté poitïble/elon qu'ils cognoiffoyent que la 
fimihtudc d'vn à vn eftoit la mieux fymbolifan-
te.Mais àla veritécommevn telaccouplement 
n'eftgueres moins difficile à faire, que louable 
quand il eft fait égal, &c que toutes les parties 
de la fîmilitude font rapportées,aufïine trou* 
uons-nous encore aucun Politique qui n'ait 
inopinemét choppépar vn chemin fi raboteux. 
Et entre autres Ichan Bodin^homme nçant-
moinsautant fignalé pourfesauthentiquesef-
cripts, que recommandable pour fa Singulière 
pieté ) a efté furpris au mefme piège que fes de>-
uanciers, car outre ce qu'il fe fert tantoft des 
excès de la proportion Arithmétique, qu'il 
nommedifferéces, biffant àpart lesraifonsqui 
font les plus confiderables en cefte matière, & 
qu!il vfurpe tantoft les raifons de la'propor-
tion Géométrique, Sans faire aucune men* 
tion des excès, il a mal afTorti la Iuftice Arith-
metiqueàla Démocratie, &la Georaetriqueà 
l'Aiiftocratie,comme nous declareros cy après, 
& ie laiffe à déduire que tantoftil s'imagine 
l'Harmonique en Idée, tantoft qu'il la paran-
gonne àl'eftatRoyablcn'ignore pastoutefois 
que félon fa bonne difèretion il n'ait diferete-
ment parlé des raifons & des différences tant 
Arithmétiques que Géométriques, non pas 
pourtant qu'il faille inférer de là qu'il les ac-
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commode deùment à fa fimilitude, laquelle eft 
manque de plufieurs poin&s,car quand il dit 
que laluftice Arithmétique eft fortable à l'cftat 
Démocratique & populaire qui defire quetou-
teschofesfoient réduites àegalité, il peut aifé-

Properttor? ment voir qu'ilnemandie de la proportion A-
^€rlthme- rîthmetique,,quel'excesqui eft toufiours égal, 
tique. félon que nous pouuons difcerner par la pro

duction deces deux exemples,t,z,3,4,oùl'excès 
eft d'vneVnitc, car comme z furpaile r, ainfi j 
furmonte z,& ainfi eft-il futmonté de4 : Sem-
blablement 1,3,51,7, où l'excès eft double, & en 
telle façon que 5 furpaflei,en la mefme eft-il 
furpaiTéde5 & 5 de 7: Et de dire maintenir qu'il 
veutentendreles raifons inégales de la propor
tion Arithmetique,ce feroit rendre encore fon 
opinion p]userronnee,&lefaireallerdefieure 
en chaud-mal,comme l'on dit, entantqu'en la 
Démocratie toutes chofesdoiuenteftre égales. 
Auffi m'aflèuré-ie que Bodin ne prendroit Ja
mais vn tel dire pour fon garanr, Bodin, dif-ie,à 
qui Nature a prodigué de fi rares vertus, qu'on 
ce le pourrait bonnement parangonner qu'à 
Juytnefmes.Ce qui me rauift en plus grande ad
miration, voyant qu'il emprunte Amplement 
les raifons femblables non égales, félon fbndt-
re,dela proportion Géométrique pour les ap
proprier àl'Atiftocrarie; Et.ie ne pourrois ia-
maisme perfuader que telle denrée fuft fortic 
delà boutique d'vn fi docte perfonnage,nTes 
propres efcripts ne me feruoientde tefmoings 
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peremptoires&dignes de foy,carvoicy les mef
mes termesdefquels ilvfeau fixieme de fa Re- «p.g. 
publique: La differencedelaproportionGeo-
metrique& Arithmétiqueeft bien rcmarqua-
ble,en cequecefte cya toufiours mefmes rai-
fons,& fes differéces égales, & la Géométrique 
les a toufiours femblables&nonpasde mefmes 
ny égales: Si onnejvoulou direque les chofes 
femblables font égales, mais c'eft parler impro-
prementjCommefift Solô,lequel pour gaignei* 
les coeurs delaNobleffe & du peuple d'Arhe- . 
nes,dift qu'il feroit les loix égales àtous: laNo-
bleiTeentédoit quecefuftl'equalicéGcometri-
que,& le menu peuple péfoit que ce fuftl'equa • 
lité Arithmétique,qui fut caufe que lesvns&les 
autresîechoifirét'pourLegiflateur.Voilà quel
les fondes paroles de Bodin : d'oûl'on peutai-
fément recueillir que fon intention a efté d'ac
commoder non feulemenr les raifons de lapro-
portion Géométrique, àTeftatAriftocratique, 
mais outreplus d'infinuer ennoftre créance que 
lefdites raifons ne font point égales,ains fem- . • 
blablcs,furquoy nousdifons(fauf fon meilleur ^'f^" 
iugement) que l'expérience oculaire nous ma-
nifeftcleconttaire, attendu qu'elles marchent 
toufiours d'vn pas égal, car en quelle proportiô 
le fécond nombre paile le premier, en telle 
le tiers pafie le fécond, & le quart le tiers, & le 
cinquiemele quart, & comme deux fois 2FONC 

4 , ainfi deux faix 4 font 8, deux fois 8,16, deux 
fois 16,3 2: oùlaraifon eft double : Demefine,;, 
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5 » 1 7 ^ I ' 2 4 3 . 7 i 5 > e n raifon triple,&toufiours 
égale:Mais pour mieux facilitet l'inrelligehcc 
dcceftc difpute,nous difons auec le commun 
çonfentement des Mathématiciens quelester-
mesquiadmettentcomparaifon entre eux font 
égaux ou inégaux :Que s'ils font réduits à vne 
yrayeegalitéd'onn'y pourraapperccuoiraucu-
ne difference,& mcfmes leurs raifons feront du 
tout indiuifibles. Au contraire s'ils font feparez 
lesvnsdes autres par quelque inégalité, nous 
deuonsattentiuement confiderer de combien 
d'vnitéslepjus grâdfurpaffelemoindie,&c'eft 
ce que nous entendons foubs le mot d'excès, 
ou de différence, qui n eft autre chofe que la 
quantitéd'vnitcz, de laquelle vn nombre fur-
pafle quelque autre. Puis après il nous faut pré-
dregarde combiéde foisle moindre nôbreeft 
contenu duplusgrand,cequivfurpc l'appella
tion de raifon,qui eft vne habitude de deux 
quantitezdcmefmegenrel'vneenuers l'autre: 
Or comme ainfîfoitquelefage Mathématicien 
conremple en la proporrion Géométrique 
tant l'excès que la raifon, il nepeut faillir qu'il 
nes'apperçoiuenon feulcmétdel'inegalitédes 
excés,maisauiîi par confequent de l'égalité des 
raifons,commeen ce nombre, r, 2,4,8,là où la 
différence eft inegale,veuqueine furpade 1, 
qued'vne Vnité, 8c cependant 4 le furpaffe de 
dcux,& l'excès de 4 à 8 eft quatre : Mais pour le 
regard de la raifon, elle y efl toujours demef-
me 8c égale, par ce querelle qu'elle eft de S, qui 
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cftleplus grand nombre à 4, telle eft elle de 4 à 
dcuxj&ainfi infiniment la raifon fe trouuera 
egalc,carveuqu'enlaproporti6 Géométrique, 
la raifon ne fe peut plus intelligiblement définir 
quelecombien de fois le grand nombre con~ 
tient le moindre,fi celle de 2 à i eft 1, de 4 à 2, 2, 
femblablement de 8 ¿ 4 , z, il eft bien facile de 
difcerner qu'ellen'eft point inégale: Et iaçoit 
quelestermesdefquelsnousfailons comparai* 
fon,fe trouuent dirferens & inégaux, comme I , 
2,& 2,4, fi eft-ce neantmoins que nous deuons 
Amplement confiderer l'habitude 011 la raifon, 
fansnous foticier entre qui que cefoit,detna-
niereque nouspouuons conclurre que les ter
mes inégaux & differens les vns des autres, ad
mettent toufiours égale & mefme raifon en la 
proportion Géométrique, n'en defplaifeà Bo-
din qui s'eft euertué de monftrerle contraire 
pour l'accommoder à PAriftocratie,laquelle ad
met différence entre les perfbnnes:Encoren'eft 
ce pas tout, car ce braue perfonnage cloche plus 
fort de l'autre pied,par ce qu'es trois efpeces de 
Iufticequ'ilnous propofe fuyuant la triplicité 
des Republiques légitimes,il faut neceffaire-
ment auoirefgardauxperfonnes,auloyerou à 
la peine: Ce pendant qu'a-il faict? 11 s'eft fim-
plement fèrui del'excés delà proportion Arith
métique & Geometrique^oubsJequelnousne 
pouuons comprendre que les feules perfonnes, 
ouleloyer fculement,aulieu qu'il fedeuoit fer-
air tant des raifons que des excès, pour nefaire 
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point faumilitudejmanque : Et quand bic nous 
nous luy aurions accordé qu'il euft deiïment 
vfurpélcs railons de la proportion Géométri
que pour les approprier à Peftat Aristocratique, 
laulànt toutefois les excès à part, certesvntel 
accordneluy fçauroit feruir d'Helleborepour 
chalTer fon mal derefte, ainçoisilfetrouueroit 
toufioursempiegéaux retsd'vn femblable in-
conuenient que le premier, attendu que les rai-
fons ne pourroient non plus comprendre les 
personnes & les'loyers que font les excès: Mais 
comme ce n'eft pas allez de dire à vn homme 
defuoyé qu'il fe détraque delà route qu'il veut 
tenir,ii quant év quant l'on neluy remet: Ainfi 
nous n'accomplirions pas tous les. poinds de 
noftredeuoir,fiayansquekuiepeureueuléno-
ftre Platon François de fon fommeil,nousne 
tafehions à le remettre fur fes pieds, 6c monftrer 
par confequent Feuidence de noftre dire: Et 
pourcefairenous conftituons trois formes de 
RepubliqueslcgitimeSjàfçauoirla Monarchie, 
la Démocratie &l'Ariftocratie,&fuiuantcefte 
diuerfeconrtitution, nous accouplonslalufti-
ce Arithmétique auecla première,la Géomé
trique auecla-feconde,&l'Harmonique auecla 
tierce: Et par ce que non feulemét les meilleurs 
Politiques, mais aufficcux qui ont eu l'expé
rience ludiciairenefefontpointiadisahurtez à 
cefte opinion, ie ne doute point que ceux qui 
retracent leurs brifees ne s'en fotmalifent de 
premier abord, veumefmes qu'en premierlieu 
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la fimilitude de chafqueefpece de Iuftice à chan
que formede Republiqucy eft tout autrement 
rapportée: Secondement que l'ordre des trois 
Eftatsy femble eftre du tout changé: Tierce-
mentquel'Ariftocratieyeft eftablie comme la 
meilleure des Républiques : Neantmoins tou
tes ces raifons ne les pourront pas bonnement 
induireà donner vnefentencedefinitiue contre 
moy,quepremierementilsn'ayent examíneles 
miennes, iàns felaiflertraniporter à aucune paf-
iion,ce qui n'eft pas vn mediocrefignal delà Iu
ftice & Attrcmpácc d'vn homme : Et c'eft pour-
quoy Remus citant prifonnier de Numitor lu y 
dit,Tu me fembles,Seigneur»plus digne d'eftre 
Roy que ton frère Amulius.par ce que tu en-
quiers & eícoutcs deuant que de condamner, & 
luy condamneauantqu'ouir les parties : Orie 
ne fuis eguillonné par quelque efpoir ambi
tieux à me rendre partie fórmele de tant de do
ctes perfonnages, caree ne feroitpasmoinsau-
dacieufementenjambet fur leur bonne réputa
tion, quemettreïnconiïderémenten oubly ma 
petite portee, mais la vérité accompagnée d'vn 
dciirtemperéde louange,m'inciteàrelimer ce 
qui fe trouuera de plus raboreux en leurs œu-
ures, cequed'auétureils eufsét mis eux mefmes 
.cnexecution,voire conduit à vne plus heureu-
fe fin que mon ieune aage ne me fçauroit per
mettre,!! leur fatale iournee ne les euft tallon-
nez de fi près; Et ie m'alfcure que Bodin reiette-
ra encore la veue fur fes eièripts. Or deuati t que 

R j 
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ver» i r 4 l'aj en cem en t d e n o ftre iimïli tu àc, la ne-
cefllté nous1 contraint de mandier de la propor-
tion Arithrnetique,Geometrique& Harmoni-
que,tant les excès que les rai(ons,pourpouuoir 
ailement comprendre les pcrfonnes,&Ies pei
nes defquelles le magiftrat chaftie ceux qui fe 
font égarez hors des limites defes ordonnan-
ces,ou les loyers dont il guerdonneles bonsci-
toy ens : de forte que pour euiter toute confufiô, 
il nous faudra accommode! les excès r.ux per-
fonnes,& les raifons aux peinesou auxrecomT 
penfes : Et cela ainfi conftitué, nousparangon-
nonslalufticefaicle par proportion Arithmé
tique à leftat Roy al, attendu que le Monarque 
s'inthronifant en fafouuerainepuilTance,quali-
fieôc authoiife inégalement plufîeurs perfon-
nesde fon Royaume, admettant diftinétionde 
qualitez entre elles, fans auoir aucun efgarJ 
à leur première égalité, ne plus ne moins quela 
proportion Arithmétique feconftituant, baille 
raifons inégales à excès égaux : Iemetaisdece 
qu'es moindres termes comme i,j,laraifonfe 
trouuela plus grande quipuifle eftre, diminuât 
toufioursieion que les nombres croilfent: Ce 
quels production de ceit exemple i , z, j,4,S» 
nous peut aifément cuidenter, car i,contient 
deux fois i, mais le fumât 3 n£ contient 2 qu'vne 
fois& d c m i e , & iln'eirc6tenude4 qu'vnefois 
&c vn t iersjComme 5 ne contient ceftuy cy qu'v
ne fois & vn quart, & ainlî confecutiuement: 
En quoy l'Eltat Royal ck la proportion Arith-
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metique antipathifentauec i'Ariftocratique&: 
laptoporriô Harmonique, par ce qu'en celle cy 
les plus opulens font honorez des plus grandes „» • _ . 
dienitcz f comme radis en Athènes les Pentaco-
fiomcaimnesjceitadireayans cinq ces mmots 
de reuenu, Et en Rome les Patriciens ) & les 

filus grands nombres ont plus grande raifon, Se 
es moindres, moindre, félon que l'on peut dif-

cernerpar cefte proportion Harmonique 2 ,5,6, 

là où} ne contient pas 2 qu'vne fois & demie, & 
toutefois il eft contenu deux foisdeô. Orde 
vouloir maintenant reuoqueren doubte,fi la 
Monarchie au commencement de fa fondation 
diftribuedignitez inégales à perfonnes égales, 
neplusncmoinsquela proportion Arithméti
que^ excès égaux inégales raisôs, c'eSt doubter 
fi la terre ou la matière aqueufe eft pefantcdefà 
nature, ou fi la chaleur elt accideataire au corps 
lumineux du SoleiljCarcommeainfi foit quele 
gouuernement Démocratique où toutes cho
ies font égales précède le Royal, &que ceftuy 
Cys'eftabliifé de l'anrr .̂ l-i n—*-'T---

. x . t t i v i b i v i i tu AUCUN 

façon,de manière que nous nous deuons per-
fuader que la création d'vn Roy prefùppofe 
toufiours diuerfité deqnalitez : comme l'on vit 
en Athènes, lots que Pififtrate s'empiéta de la 
fouuerainetié delà ville: en Syracufe quand De
nis s'en fit Roy,en Ionie quand Phalare s'empa
ra du Sceptre, après auoir perpétué fon eftac 

R i , 
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pour quelque temps, en la cité d'Argos,quand 
Phidoneut pris la couronne: Ce que meftnes 
l'eftabliflemctdelaMonarchic Romaine,nous 
demôftreaiîez, attendu que Romulusn'eutpas 
fi toft le diadème fur la tefte, ny iettéjes fonde-
mens de fon Empire, que fans auoirefgardà la 
première cqualité de ceux qui s'eftofent rangez 
ioubs le ioug de fon obeiffance,il ne diuifaft par 
troupes tous ceux quieftoienten aage de por
ter les armes,creant au mefme inftât cent Con-
feillers les plus apparens & les plus gens de bien 
delaville,lefquelsilappellaPatriciens,pource 
que félon le dire d'aucuns ils eftoiét pères d'en-
fans légitimes,!! ce n'eft d'auenture quece nom 
leurfutimpofédePatrocinium,quivaut autant 
à dire comme patronnage ou protection. Cela 
peut on encore facilement voir en cefte Mo
narchie Françoife,enLiquelle(outrela d;ftin-
ction qu'il va entre 

le Clergé, laNobleiTe& le 
menu peuple ) il fe trouue diiferéce de degré en 
chafqueordre,c5meauClergé,leCardinaIaplus 
depreéminenccquerArcheuefque,l'Archeuef-
quequel'Euefque,l'Euefquequel'Abbé,rAbbe 
que lcPricur,le Prieur quelefoubz-Prieur,& 
ainfi iufqu'au dernier degré de cefte confrairie: 
Etau fécond Eftat qui eft compofé de laNoblef-
fe , le Prince a de plus grandes prerogati-
ues qu'vn fimple Duc ,leDuc,qu'vnConte,le 
Conte, qu'vn Vicon te,le Viconte qu'vn Baron, 
& le Baron qu'vn pauure Gentilhomme: De 
meûncsentrelemcnupeuplel'Aduocateftplus 
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authorizé que le Marchandée Marchand que le 
Laboureur : Neantmoins toures ces diftinctiôs 
deperlbnnes &dedignitez ne font précédées , _ 

r , , % m. n • La France 
que du changement d vn Eltat Démocratique ,. - r 1 , r • rr j ' r I dimlee en 
enlalouuerainepuiilanced vn leuljcaraupara- . I 
uant la France eftoit réduite eu petites Pro-.^ •> . 
umcesjou il n y auoit que quelques gouuer-'' r • ̂  

n I r ce J I \ A - nonlïiiettes neur$eiIeusparlelurrragcdupeuple:Maisen- , J „ 
treautreslaieigneuricdes Auuergnars s eitoit 
fi bien accreue en grandeur j & auoit ietté vn fi 
folide fondement de fa puilïànce ,s'eftant mu
nie de l'obeiflince de plufieursnations circon-
uoifines,que non feulement les habitans ne s'e-
itimoient de rien moindres que les Aeduyens 
qui auoient pour lors grande vogue, mais rnef-
mesvnpeu deuantlavenuede Cefar ils leur a- ^tM^i' 
uoient foubftraid vne grande partie de leurs. * 4 * '*4 
valfaux, voire à demi defarçonnczde leur Sei
gneurie, &fefioyenttellementen leurs forces, 
qu'ils oferent bien faire battre le taboutin, Se 
entreprédre la guerre contre Cefàr, fe rangeans, 
foubs la conduite d'vn Seigneur nommé Ver-
cingentorix, qui mift en campagne vne armée 
de quatre cens mille hommes: Et pour môftrer 
que leurEftat eftoit Démocratique,combien ' e , 

. 1 r CL A 'CL • monde 
qu il le gouuctnalt Anftocratiquement, nous > „ 
le voyons en ce qu'ils firent mettre à mort Cel- ' ' ' 
tillusperedeVcrcingentorix pour s'eftre voulu 
faireRoy,&altcrcrleur liberté populaire": Et 
pourccsraifonsauons-nous efte occafionnez 
d'aflôrtir 5c d'accoupler la Monarchie auec la 

R IIJ 
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Iufticc faicce par proportion Arithmétique, ne 
plus ne moins que celle en laquelle la propor-
tionGeometriqueeilinuiolablemétgardeeàla 
Démocratie,attendu que celle cy, n'ayant au
cun efgard à l'inégalité des dignitez créées d'a-
uenturc ou enla precedente création d'vn Roy, 
ou en l'eilabliflemét d'vnc domination Arifto-
c.tatiquc,egalifelcs citoyens en biens, en bon-
neors,en puiflance&en loyers,commeauflila 
proportion Géométrique bajille raifons égales 
à excès inégaux, félon qu'on peut voir parl'e-

2,4 ,8 ,16 ' , x ^p' c Ц.и1en^ cotté au marge : De cecy nous fait 
en uifon foy la Démocratie que Lycurgeeflabliil en La-
imhle : ou, cedcmone,car voyant qu'il n'y auoit point de 
bien$,ç), moyen plus expédient pourbannir hors de fa 
27,81,245 ville l'info) епсе,Гепш"е,Гапапсе,les délices, & 
jiyjnral dauantagelarichefle&lapauureté,quifonten-
fontriple córeles plus grandes & les plus anciennes pe

lles des choies publiques, que de mettre en te
lle auxL'acedemoniens qu'ils remiifent en corn-
mun toutes les terres ,'pofleffions & héritages 
de leur pays,íl jouaii bien fonroole qu'il exécu
ta le département des terres, diuifant les plus 
prochaines de la ville en neuf mille portions 
égales, pour les naturels bourgeois de Sparte, 
& tout le refte du pays de Laconie en trente mil
le parts: puisapresilntiibiératifier fesordon-
nances, que quand tout le peuple eiloit aiTem» 
bléenconfeil,iln'eiloit pasloifibleà quivou-
ioit depropofer& de mettre en auant quelque 
matière à délibérer, ny en dire fon aduis, ains a-
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uoit le peuple authorité feulement d'apptou-
uerou d'annullercequi eftojt propofé pat les 
Sénateurs au par les Rois : mais celte puiflance 
populaire, fut depuis altérée par les factions de 
Theodore& de Theopompe:Et iaçoisquela 
crearion des deux Rois, &c des trente ConfeiL 
lers,faitefuiuant l'ordonnance de l'oracle Del-
phien,ne femblaft rien moins qn'vneinfti tutio 
Démocratique, fi eft ce toutefois que l'égalité 
des biens & la fouueraineauthorité du peuple, 
prefuppofoit vne pure & fimple Démocratie, iesepAts 
enlaquellelapopulacea ordinairement accou-p^H\A'm S 

ftuméd'eftabhr quelques vns pour auoir l'oeil ct>r{Jlituent 
fur la chofepublique,cômeen SouifTe,les Can- ^es M.Alflm 

tôsd'VrijVnderuald, Zug,&Glarisquifontpo-^ r A t i % 

pulaires, ont conftitué trois Amans magiftrats 
fouucrains: A Berne ils recognoiifent le Con-
feil des Treize pour fuperieurs, dcfquels- les 
deux Auoyes &les deux Bourfiersont plus de 
prééminence, outre ce qu'il y a encore le Con-
feil des Trente, des Soixante, & des deux Cens: 
Et tout ainfi qu'vn corps ne peut fubfîfterfans 
tefte:SemblablementiI nvya forme de Repu-> 
blique,qui n'ait befoing de quelque magiftrat, 
pour veiller fur tous les affaires, comme en A-
friqueau pays de Guzula,lapopulace crée vn 
Iufticier aux iours de foire, pour afïèurer le 
cours de la ttaffique:Etaux lifîercs du Royau
me de Fez, les habitas de la montagne Magnan 
arreftent les palTans pourreceuoir luftice d'eux: 
Et à cefte intention Lycurge admettoit les Rois 

R I I I J 
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&lcsConfeillersen fa République, car autre» 
ments'illeuteuft voululaifler iouir des pteto-
gatiues qu'vnvray Monarque doibtauoir,ou 
qu'il fè fu t fantafié de mettre fus vn gouuerne-
ment Ariftpcratique, Jamais il n'eut baillé de 
tels ptiuileges au menu peuple qui eftoit défia 
appriuoifépour porter le joug delà puiflànce 
Royale, ains au contraire il luy eu ft de plus près 
ferré la bride, fans compafler ainfi l'erFeâde fes 
imaginations, félon l'efquierte de la luftice 

1/iïter4tio Géométrique, qui délire que toutes chofes 
deMontr- fbient égales, en quoy iç me fetuirois volon
té/? «» De- tiers du tefmoignage des Athéniens, lefquels 
mwrdtie. Fefprouuercn t iadis à leur grand auanrage,quad 

Demetrius Prince Macédonien les eut affran-
Tlitt.inDe-xh'is, & faict recouurer la Démocratie quinze 
rnctno. ans après qu'ils l'auoient perdue, & que Ptolo-

ruee êc Caflander leur renoient le pied fut la 
gorge: le metairay des Florentins lefquels me 
pourraient beaucoup feruir pour l'approbatiô 
de mô dire,car la racaille & rebut du menu peu-
pi e rompit il bien à platte coufture les aflem-? 
bleesdelaNoblefle, & s'acharna fi furieufemét 
contre les plus apparens que toute leur ville 
n'eftoit qu'armes ,fang& feu ,iufques à ce que 
la populace eut pris le gouuernailde lachofe 
ptibliquc,& que ceux qui rrançhoient des Gen-
tilshommesjfurentmis en route ou au fildel'ef-
pee : le pafleray à bouche cjofe les Souilles qui 
ont faiâ de noftre fiecle vne telle boucherie de 
toute la Noblefle» qu'ils ont bafti & cimenté 



P H I I O S O P H I Q_V E S. Í6j 

leurEftatpopulairedufangd'icelle:Ieneparle-
ray non plus de ceux de Strasbourg, qui n'en 
ontgueres moins faift. que leurs circonuoifins, 
afin d'cftablir vne Démocratie, ordonnans d'a-
uantage que celuy qui voudroit eftre grand 
Bourgmaiftre, verifieroit que fon ayeul eftoir 
laboureur,artifan,boucher, ou de condition jn¡uif¡cee[e 

femblable, tant ils defiroient que l'csalité fuft / J. 
cntretenueen leur République,ce quineleur c M t t t 

eft P3S particulier,-attendu nommément qu'en 
tousEftats populaites l'on s'euertue d'egalifer 
tous les citoyens, en cheuance & en dignitez, 
voireiufqties à en dechaiièr ou mettre à mort 
ceuxque Nature auroit douez de plus grande 
fageííe,preud'hommie & magnanimité,com
me Themiftocle en Athènes,là où Miltiades 
fut faicî mourir en prifon,Phocion & Socrate 
en public : Les deux Scipions, Coriolanus, C i 
cerón auec plufieurs autres fignalez perfon-
nages en Rome : Et Hermodore en Ephefe: 
Mefmes Platon amareur du gouuernement Dé
mocratique efioit d'aduis que les enfans & les 
femmes deuoient eftre communes.àfin quel'e-
qualitéfuftobferueede touspoin£ts,felon que 
ledit gouuernement le requiert: Et à cette cau-
fen'eft-il point mal allbrri aucc la luftice Di-
ftributiue,&fai¿teparproportion Geometri-^ ^ 
que,n'endefplaifeàBodin,quiditaufixiemede e*?' ' , 
r T> LI- n i - I • n- n Erreur de 

la République, que celte elpece de luftice eft ^. 
/ du tout contraire à l'eftat populaire: Que s'il B * ' ' 

approprie deiiment les excès, & les raifons de 
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la proportion Géométrique aux perfonnes&, 
^ux dignitez,il fe trouueta bien loingdefon 
conte,car comme la Démocratie rameine les 
hommes inégaux d'vne Monarchie ou Ariito-
cratie à equalité,ne plus ne moins auiîî celte 
proportion baille raifons égales à inégaux 
exces,& par confequent la Iufticc eftablie lelon 
icellefymbolifera auecle gouuernement delà 
populace : Voilà quant aux deuxpremieres for
mes de Republique qui font bien diiTembla-

zflit yAn- blesl'vne de l'autre, par ce qu'en la Monarchie 
JlocrAtique^ jln'y aqu'vn feulquidomine, &enla Demo-
ripproprie a cratie tout le monde y eft maiftre: Ainfi l'eftat 
h lufiice ¿ e Ja Royauté eftant directement contraire à 
Hitmuni- vn gouuernement populaire, il eft beloing de 
i u t ' mettre quelque tiers entre deux qui férue de 

contrepois,& tienne les extrémité? en égale 
balance , c'eft à fçauoir, l'eftat ou quelcpje 
nombre de gens de bien &d'hôneur aitlegou-
uernement, lequel àraifon de la Nobleflc de 
race colniointc auec la fuffifance & experieti' 
cèdes chofes, approche de la dignité Royale: 
mais auffi pour autant qu'il eft vn degré plus 
bas àcaufe de lafubiection qui luy eft commun 
auecle peuple,n'eft pas efloignédel'eftatpopu^ 
laire,car il recognoift vn mefme Seigneur,& 
dépend d'vn mefme Prince comme le peuple:. 
Doncques quant à ce qui concerne la Iufticc 
Harmonique,nous nela pourrions approprier 
qu'auec l'Eftat Aristocratique,lequel coniidc-. 
rantladiuerfité des citoyens, les falatie & les 
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punift diuerfemenr,EtlaIuftice Harmonique-
mentproportionnee,ayantcfgaid àia différen
ce des perfonnes, leurbaille peines ou loyers 
differensJefquels ont raifon félon la différence 
defdites perfonnes,aufIi la proportion Harmo-
niqueafesraifons inégales qu'elle accommode 
à l'inégalité de fes excès :Dauantage comme la 
Iuftice Harmonique tempere l'Arithmétique 
& la Géométrique qui font deux extrêmes, 
femblablement 1 Ariftocratie tient la bride au, 
Tyran & àia confufîon populaire, félon que 
l'on peut voir en la Republique de Venife, qui 
eft la plus fleuriilante de l'Europe, de Venize, 
dif-ie,oùle Sénat tient fi bien les deux bouts de 
la courroye que le Duc 8c le peuple femblet dé
pendre de fa Iurifdiction: Et tout ainfi qu'il 
faut que ceux qui iouent des Inftrumens de 
Mufique.ou qui chantent à plufieurs parties 
tiennentvne mefure, &fonnent vn chanthar? 
monieux méfié de diuers tons, ou de diuerfes 
voix amaffees & accordées enfemble,lefquelles 
venant à s'efclater tant foit peu&à fortir hors 
de ron,font mal aux oreilles de ceux qui s'enten-
dét en l'arr de Mufique, Et cependât celte Har* 
monie ne vient d'ailleurs,que delà confonancc 
parfaióte & bié accordée de voix differétes: Ain
fi eHmatiercde gouucrnement d'vncchofepu
blique qui eft compofee deperfonnes dehaure, 
de moyenne &c de baffe quaîité,quad les parties 
s'vniffent, il n'y a harmonie fi Muficale,ny me
lodi» plusharmonieufe qu'icelle concorde-'A 
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celle caufe les anciens ont tant loué celle tem
pérature de Republique: Et entte toutes les 
nouuelletezqueLycurgeeftabliftcnlavillede 
Lacedœmoneduranrlafouuerainedominatioa 
deChanlauSjilinftituapremierementleSenat 
lequelmefléaueclapuiffance des Rois, &egalc 
à eux, quant à l'authorité és chofcs de confe-
quencefut,felonledire de Platon,vncontre-
pois falu taire au corps vniuerfelde la chofe pu
blique, laquelle auparauant'eftoit toufiours 
en branle, inclinant tantoft à vne Oligarchie & 
confufionpopulaire,lorsquclerebutdu peu
ple venoit à y vfurper trop d'authorité,tan
toft à vne Tyrannie quand les Rois s'eftoient 
tresbien fortifiez contre les incurfions delà po
pulace,comme fift Pififlrate,ou qu'ils s'cfga-
roient par trop des bornes de leur deuoinEtLy-
curge mit entredeux ce confeil de Sénateurs 
pour feruirde forte barrière, tenant les deux 
extremitez en égale balance, &donnant pied 
ferme&affeuréàreitatdelachofepublique:Et 
ceftenlaffementfuttrouuéfi falutairc'pourlcs 
Lacedasmoniens, que mcfmes il fut approuué 
en Delphes par la Prophetcffè Pythie: Mais ie 
nefçay ce qui èccafionne Bodin de parangon-* 
ner quelquefois la'luftice faite par proportion 
Harmonique à la Monarchie, en ce qu'il dit 
qu'elle eft en partie gouuernec Ariftocratique-
ment,& en partie Démocratiquement : Toute
fois il nous faut tenir pour refolus que la Royau 
té n'eft point Royauté, entant qu'il y a que/que 
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forme d'Ariftocratie & de Démocratie comme 
on peut voir en France, car iî pour ces conside
rations elle empruntoit vne telle appellation, 
tous les fages Politiques l'auroicnt trefmal de
finiere que nous ne fçaurionsdire non moins 
fauflement,queceuxquidiroient que leSoleil 
a de faNaiure vn corps nubileux, & qu'il man-
die ià clairté des rayons oppofites de la Lune: 
ElIeeftdoncquesMonarchic,entant que tou-
teslesaffaires&le repos d'vne Republique fe 
repofe entre les bras d'vnfeul, àquilafuperin-
tendencc a eftc baillée par Election, ou qui luy 
eft venue par fuccefîion héréditaire: le pafferay 
cependant à boucheclofe cequ'Ariftotediten1 

fes Politiques,quelegouuernemcnt d'vnfeul 
n'eftpasfeantà hommes libres,mais bien aux 
beftes brutes depourueues deraifon & de con-
feil,& comme dit vn brauelurifconfulte & Po
litique de noftre fiecle, la chofe deuroit aller 
tout au rebours,6V ne plus ne moins qu'on voit 
queles brebis font conduites pat quclcun, qui 
n eft pas de leur forte : ainfi pour certain la mul-
titudedeshommes deuroit eftreregie & gou-
ucrnee,nonpointparquelcund'entr'eux,quilc 
plus fouuent n'aura pas telle fuffifance & expe
rience aux affaires, comme beaucoup d'autres: 
Maislaiflantce propos pour vne autre fois,ie 
diray que puis que celuy qui change quelque 
gouuernemenr DemocratiqueenvnEftat Ro
yal, qualifie inégalement plufieurs perfonnes 
auparauant egales,ne plus nerftoins que la pro-
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•portion Arithmétique baille raifons inegalesà 
excès egaux,Bodinauoït plus d'occafiondel'ap. 
proprier à la luftice Arithmétique qu'à la Géo
métrique : le fçay bien toutefois qu'iifetrouue 
diftinction de vailàux Se de dignirez en la Mo-
narchie,comme différence de raifons & d'excès 
en la proportion Harmonique:mais d'afî'oirit 
deument vneEfpece de,luftice àvne formede 
Republique, & chopper enla comparaifondes 
deux autres, ce n'eft pas moindre erreur que fi 
vn Chef d'armée venoità mettre en rang fon 
auantgatde pouf affronter l'ennemy, laiflànt 
neâtmoins fa bataille &fon arrieregarde en def-
ordre, & en côfufion : A tât diray-ie que Bodin 
nefefuft pasegaré defaroute, s'il euftafïortila 
luftice Arithmetique,à la Monarchie,laGeome 
trique à la Démocratie, Se l'Harmoniqueà l'A-
riftocratie, pour les raifons cy delfus efpeciees. 
Toutefois s'il fe daignoit mettre en lice pour 
memonftrerleconrraire, &que remefpnfant 
point l'Aurore de mes iours,ny le peu de grâces 
queiepuis auoirreceues du ciel,il vouloir ache-
pter le champ, ie ferois bien aife que reprefen-
tant vn autreParis,iepeuffeprefterlecoletàvn 
tel Hector, pour me monftrer aufli courageux 
Fantafîîn, qu'il fe monftreroit rufé G endarme, 
Se en intention d'acquérir aufli grandereputa-
tion, qu'il aura de peine à garder la fienne: Ce 
pendant ie~prieray ceux qui jetteront la ve'ùe 
fur ce difeours, de remarquer l'ajencement de 
noftrc fïrailitude, comme le fondement de ce 
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petitedifice,&nous dirons pour en refrefchir 
la mémoire, que l'Eftat Royal, eftceluy qiiffc 
feruant de la iuftice Arithmétique, authorife 
diuerfement les fubie6ts,& qui admet inégalité 
dedignitezentreles perfonnes auparauâtéga
les en cheuance Se en honneur : Au contraire la 
Démocratie &la Iuftice Géométrique, coupe 
racine à toute différence d'eftats, partageant 
egalementles offices, les terres, & les deniers 
communs cVconqueftez : que s'il faut entrer en 
délibération pour quelque affaire d'importan
ce, ou qu'il faille difeerner de la vie ou de la 
motr,tout le peuple a voix en chapitre, & autat 
de poids &d'effec~t a celle d'vne tefte cftourdic 
&follaftre,quecelled'vn hommeraffis, &qui 
eft bien méfié és affaires d'Eftat, bref la Démo
cratie veut que toutfoitiettéau fort&à laba-
lance: Mais l'Ariftocratie Se la Iuftice Har-
monique,qui féru en t de milieu auxdcuxautres 
efpeces de gouuernemenr, vnillent les propûr-
tionsegales & femblablesautantqu'ileftpoffi-
ble,ne voulant pas confondre toutes fortes de 
perfonnes,ains contr'imitant le fage Sympo-
fiarque, lequel baille le plus haut bout de table 
aux plus dignes Se plushonnorables,fans entre-
laifer,commeditBodin,le fage aueclefol.Ie 
ieuneauccle vieux, & le Gentilhomme auec le 
roturier, car mefme le prouerbe nous enfcfgne, 
qu'il n'y a tel appariageque defemblable à (ém-
blable,parcequelevieuxfeplaiftaueclevieux, ' 
le icuneauecleieune,!efageaueclefàgc,& le 



folauec le fol,auffiquandvn Monarque bien 
aduiié veut entrer en eonfeil, il n'a garde d'y in
troduire quelque ieune telle euentee,mais il 
choiflft ceux qui grifonhent de vieillefle, & qui 
luy lemblent vfagez & expérimentez aux af
faires d eftaf.Et quand vn chef d'armée meta 
l'hertevnecompagnie d'enfans perdus, il l'ac-
compliftdeieunes foldats propres à exploiter 
fes entreprifes: Et pour mieux décider celle 
queftion, nous prendrons le mefme exemple 
queBodin,àfçauoirlaloy des mariages, portée 
par les douze Tables,laquelle fe garde encor 
eftroitement en Rhagufe,& en la plusgrande 
part des prouinces de la France, de manière que 
l'on eftimetoit qu'vn Gentilhomme autoit aui* 
lé fa condition, s'il contracloit mariageauee la 
fille d'vn roturier, ou s'il luy eftoit efcheu de 
baillerla fienne à femme à vnc vile perfonne, 
parce que la conftume du pays, porte que le no
ble s'allieauecle noble, Scie roturieraueclero-

t turier,de peur d'admettre indifférence d'eftats 
en vne Republique. Et à celle occafion ilya 
plufieurscontreescn Allemagne, oùleGentil-
hommenepeut efpoufervnè Damoifelle,qu'il 
n'ait premièrement monllré fept degrez de no-
blelTe.en montant de malles &des femelles fans 
deparagenEt telle conftume efl par proportion 
Harmonique,fauf l'honneur de Bodin qui l'efti-
mepernicieufe & pleinedefedition,diiànt que 
pour celle raifon la loy des mariages miieaux 
douze Tabîes,futannullce&caiïceàlarequefte 
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du Tribun Canulejus,& que par le moyen des 
alliances d'entre les nobles & les roturiers» les 
tumultes efmcus en la ville de Rome,à caufe du 
mefcontentemcntdelapopulace furent appai-
fez : Mais ce fubtil petfonnagc,nc s'eftpoint 
d'auenture apperceu que le Tribun eut altéré 
Fcftat de la Republique Romaine,pour la ré
duire à vne Démocratie^ fon pouuoir eut cor-
refpondu à fa volonté : Et dauantage que le Sé
nat n'entérina fa requefte que par contrainte» 
comme eftan t amateur du repos de la choie pu
blique ; l e me tais de ce que ceft exemple n'A 
nulle énergie poui l'approbation du dire de 6 0 -
din, car la production d'iceluy, ne monftrepas 
quelaloy des mariages enregiftree aux douze 
Tables, foit la caufe efficiente de quelque emo-
tion.ains feulement que l'alliance des nobles & 
des roturiers, accoifa celle qui furuint iadisà 
Rome,non toutefois que ce fuft fanslcprei^di-
ce des Gentilshommes Se auantagedes autres; 
Eticluy dônerois volontiers caufe gaignee, s'il 
memonftroit queiamais lepeuple ait fait leuee 
de boucliers,pourne pouuoir prétendre allian
ce auec la Nobleffe: Qui émeut iadisles Agri-
gentinsà defarçonncrPhalarede fafouucraine 
puifsacc,& vfer enuers luy de la mefme rigueur 
dont il vfoit enuers les autres 1 La feule cruauté 
&infolcnce d'iceliîy : Qui mit en telle au peu
ple Romain de fc bander contre les plus grands 
de la ville,à fin de leur bailler quelque mauuaifc 
entorfe feule cruauté Si infolencc d'iccux: 

S I 
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Qmfutcaufe que les Florentins fauchèrent fi 
fôurplernentl'hctbefoubsles pieds dclcmNo-
ÈLELNVCÉ qu'ils en firent vne cruelle boucherie! 
La"feule cruauté&infolenccdes Gentilshômcs 
Qui occafionna ceux de Strasbourg de jouer 

.vntourdemalenginàtoutcla<Noblcne.<>Lafeu. 
lecfuauté Ôrirtfolcnce d'icelle : Quiainduiâle 
peuple dcSouiffe à mettre les Gentilshommes 
au trenchantdel 'efpee, & àrazerleursroaifons 
de fonds en racine .?La feule cruauté & infolen-
ced'iceux : D'où nous pcuuons recueillir que 
cen'efl pss la loy des mariages faide pst pro
portion Harmonique, qui met ordinairement 
î'efpee au poing des roturiers, pourfe mutinet 
contrelaNobleire.Etfiainficftoit,Rhagufe& 
maintes prouinces delà France & de l'Allema
gne fe fuiTent défia trouuees vefues de leurs 
Gentilshommes, ncantmoinsils n'y eurent Ja
mais plus de vogue que pour le iourdhuy,encO' 
re qu'à grande peine le noble y daigne contra-
dcrallianceaueclcrorurier,commei'experiefl' 

• . ceiournalierenousmonftreafiezeuidemment: 
Saftol^f- E t B o d j h a b e a u d i r e q u c S c ip i o n l 'Africain,tei-
frscamfoi- n i f l . i a c l i s i e lu ftre de fa réputation, & fut aceufé 
lementre- desfagesPolitiques,pour.auoir baillé lespre-, 

frtf' mieres places des Théâtres aux Sénateurs Ro-
mains,car fuppofé que fa Republiquefuft gou-
uerneeen partie Atiftocratiquement,&cnpar
tie Démocratiquement, il eftoitneceffaire qu'il 
y eut diftindiop de perfonnes,& par confequet 
de dignitez. Et que diroient maintenant les Ve» 
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nitiens, Ci vrt fîmple Cordonnier s'eftoit tant ( 

oubliede fon deuoir, que defe placer en quel-
queatfemblee au cofté deleur Duc,ou de s'em
parer du liège de quelque Scnateur2l.es Politi
ques cenfeurs de Scipion,voudroient-ils point 
que fans auoi t cfgard àla dignité des perfonnes* 
vnchacun fur Prélat en fa République? Auiïï 
m'eftonne-ie comment Bôdin les a daigné met
tre en ieu,outre cequ'il nie femble qu'il ne s'ac
corde gueres en ce qu'il parangonne la Iuftice! 
Hatmoniqueaued'eftatRoyaljvoularitneant-
moins que félon la proportion Harmonique,lc 
Noble s'accommode auec le roturierdé riche a-
ueclepauure,8cleieuneaueclevieux, &fi cft-
cequ'il n'y aforme de ̂ ouuernement quiauifé 
déplus près à la dignité des perfoilnes que lé 
RoyaLioinct qu'il qualificinegalemenrlesper-
fonnesau'parauant égales, de manière que le 
Gétilhornmc penferoit auoir dénigré fon hon-
neur,s'ilnes'afloCioit auecceuxde fon calibre, 
&fortisde ièmblable eftoc que luy.Ie ne dis 
pas que cela ne fe puifte faire par Iuftice & gou-
uernementGeometrique,oùiln'yadiftinâion froprtim 
quelconquedeperfonnes,, d'autant que lapro- Getmetr. 
portion del'vneàl'autre,eftnonfeulemér fem- 3,(1,11,24, 
blablejmaisauffilamefme: Encoren'y voit on eù h»f-
aucunetracede'laconfufîonquele Sympofiar- iowshrM-
que de Bodin introduit en fon baquet, &ce qui fineji a. 
pis eft par proportion Harmonique fuiuant le 
dire d'iceluy,Er à grande peine qu'vne ieunefil-
le vienne prendre vn vieillard en mariage,d'au--

S i j 
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tant qu'il luy fcmble trop endormi pour l'curil-
lerau Ton des trompettes amoureufes, comme 
font les baifers, les loubz-ris, & mille autres pe
tits amadoiiemens, ains au contraire elle s'aflo» 
cieraauecquelqueieunehomme, duquel il ne 
faut gueres approcher rqseltouppes que le feu 
ne s'y préne: Et puis quecela ne s'obfetuepoint 
enlaproportioriGeometriquc,laquellerame-
ne toutes chofes àequalité,il eit impoffible que 
telleobferuatiou puifle cftre en l'Harmonique, 
pat ce qu'elle apparie distinctement les petfon-
ne$ félon la diîtinftion de leurs qualitez Se de 
leurs aages.Et s'il eftoitainll, comme dit noltre 
PlatôFrançois,qa'ellevnift toufiours les deux 
extremitez par vn moyen qui s'accorde auec 
l'vn Se l'autre, Il ne feroit pas indécent à vn Roy 
de prendre à femme la plus laide Se plus fouffre-
teufe vieille de fon Royaume,eu efgard qu'il 
approprie la proportion Harmonique auec la 
Monarchie: Cependant nous voyonsquel'on 
ne contracte gueres mariage de Seigneuràvaf-
fal,&mefmesau Parlement d'Angleterre tenu 
au mois d'Aouft l'an mil cinq cens foixante& 
cinq,où il fut emeu propos de faire déclarer par 
les Eftats dupays,leContedeHutingtonpout 
fucceireuraprcslaRoincElizabeth,eilerompit 
toutes lcsvfa<£tions, faifant aufli toit entédre pat 
AmbafTadeurs aux Princes cftrangers, qu'elle 
nes'abaifletoitiamais iufqu'àla d'efpoufcrfon 
fuiet, ôç qu'ell e prendrait vn Prin ce eftranger fi 
pauure,quelesautres Princes n'auroient auca« 
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neoccafion de fe déifier de Juy : Et combié qu'il 
ne fetrouueRoy qui n'ait en só Royaume plu-
iîeurs grandes Damesj fi eil-ce neantmoins que 
pour n'auiler point leurs dignitez,ils font al
liance auec les Ptinces eltrangers, comme de 
naître fiedele Roy Philippe encore viuantpriit 
vnedes filles de France à femme, Et Charles 1 x. 
s'allia àla maifon d'Aultriche:de forte que l'ajé-
cement de laproportionHarmonique auecla 
Monarchie, & l'alliance du riche au pauureSc 
du icunc au vieux que Bodin s'euertue deprou-
ucr par lacomparaifon du Sympofiarque,ne 
pourra fembler,que ridicule à ceux quiexamw 
neront de près celte difpute: Que s'il eufteon-
lîdcré qu'icelle proportion accommode iès rav 
fonsinégales àTinegalité de fes excès,& qu'il 
l'euft accouplée auec l'Ariftocratie, laquelle 
ayant efgard à la différence des perfonnes,leuc 
baille peines ou loyers differens,iamais certes il 
ne fe fut trouué empiege aux rets d'vne opinion 
iî erronnee,car il fe fuit aulîî toit apperecu qu'il 
n'yafympathieplasharmonieufcquc dupáu-
ure au pauure, du ieunc au icunc, & du vieuxau 
vieux,& que par confequet le mariage du Prin
ce auéclaPrincefic,du Duc auecla Duchciïc,dn 
Gentilhomme auec la Damoiièlle,&du rotu
rier auec la roturière fe fai£fc par proportion 
vray emen t Harmonique, autremet il n'y auroit 
aucunecomparaifondelaRoyne auec IcBou-
nier,ny de la Damoifelle auec vn porcher, outre 
cequeleprouerbcqucnous auonscy dclïusal-

S iij 
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légué feroit à grand tort reccu entre nous pour 
véritable. Or ce que nous auons dit des con
trats de mariage,qui fe peuuent diuerfement 
faire félon }es trois diuerfes efpeces de Iuftice, 
fe pratique auflî pour le regard de l'eftabliffe-
rnentdesiloix,desiugemens, des honneurs, des 
amendes, du partage des fuçceflions & du falai-
re des aitifanSjtellement que nous nefçaurions 
moins faire que d'en difeourir le plus diftin&e-
rnent qu'il nous fera pofliblc.Et pour ce faire 
nous commencerons le fil de noftre Difcours, 
parla promulgation & entretien des loix, def-
cendant puis après graduellement iufques au 
falairedes artifans, qui eft comme le dernier ar
ticle deecttaitté: Doncques comme ainfi foiç 
que le Prince,le peuple ou la Noblelïè ait la fou-
ucraineté d'vne Republique, foit en forme de 
Monarchie,de Detnocratie Se d'Ariftocratie, il 
nefautpasdoubter que fuiuant celle triplicité 
de gouuernemcut, l'on n'y recognoilfe vne tri
ple obferuation de loix, la première s'aidant de 
la proportion Arithmétique, la féconde de la. 
Geometfique,&la troifie<ne del'Harmonique. 
Il eft bien vray que les vz & couftumes intro
duites patles Rois, ne font pas le p l u s fouuent 
durables ny alîcqrees,à caufe qu'il n'y a point de 
fymbofifation,nydelien dçs grands aux petits, 
ny pat çonfequent accord aucun. : bçaucoup 
moinsyauradefeuretéjfi toutfe gouuernepar 
égalité & loix immuables, fans a.ccommoderla 
îuftiççàla yarietç particulière dçs lieux,des 
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temps &.des perfonnes: Mais tout ainfi que 
deux (impies en extrémité de chaleur & d̂  frof-
deurfoncautantdepoifons,&neâtmoinscom- _ , . „ 
pofees&tempereeslvnaueclautre,rontyne . , £ 
médecine fort falutaire: Audi ces deux propor
tions de gouuernemenr Arithmétique & Géo
métrique font mauuaifes,& les loix compafTees 
félon 1 efquierre d'icellcs.ne peuucnt pas faire, 
longtemps fleurir vne République: Etneant-
moins eftans compofees enfemhlç par â pro
portion Harmonique, elles feruent beaucoup, 
tant pourraccroiflement,que pour lacoofer-
uation d'vn eftat, & les ordonnances que l'on y 
faiét , nepeuuenteftteque falutairçs pour tout 
lecorpsdela chofe publique,parcçque l'Ari- \ 
ftocratie fert de contrepoint aux deux autres ef- ., 
peces de gouuerncment,& garde que le Prince 
fouucrainnepeurmettreaucune Loy en auant 
qui foit préjudiciable au peuple.Et à ceux inten-
tion,lesEphores en Laceda;mo,ne,auoienttoHf-
iours l'œil fur leurs Rois, de peur qu'ils ne vint-
fent à s'émanciper par trop, eftans d'autre part 
foigneux à entretenu Içpçuplccn fes bornes le 
mieux qu'il feroit poflible : Ainfi de ces trois 
gouuernemcnsne peut forttr aucun edift qui 
nereuffiffeaugrandauantàgcdclachafepubli- , 
que:maispourleinie^fairer3tificr,ilferoitçx- fr e n " n f 

pedient de faire affcmblee de tous les Eftats, /tf' 
comme eftoit iadis le Parlement des Amphi- P.h,tvt0*' 
€ty 5s, qui fut inftitHc par le Roy Amphitryon, 
fils de Deuealion, & là s'auembloiçnt ivn tépi 

S iiij 
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prefix de l'annee,lesdéputez dçs douzeprouin-
ces de la Grece,pour y délibérer en commun des 
matières d'importance, & affaires concernât» 
l'eftatdu Royaume & de lachofe publique: Et 
les Allemans en eftabliflant leur Empire, ont 
çonftituévn Empereur qui reprefente le gou-
uernçmentdelaMonarchie:Les Princes del'A-
riftocratie,&les Ambafladeurs & députez des 
vîllesjreticnnent l'apparence de la Démocratie, 
&n*ya rien de tout ce qui appartient au gou-
ucrnçment Politique de l'Allemagne, qui foit 
tenu pour franc & inuiolable,qu e ce qui eft paf-
fé parl'aduis de l'aflemblcc de ces trois eftats: Le 

Lttfyne mefmc voyons-nous en Venife&en toutes les 
fmt en- Republiques qui font méfiées des trois efpeces 
frùndre de gouvernement, là où le Duc, ny celuy qui 
vneLojrc- y eft en qualité de Roy , ne peut enfràindre les 
ouf. loix qu sil aura vne fois mites en auant auecle 

commun confentement des deux autres Eftats: 
Et fur tout cellesqui luy auront efté preferiptes 
en fon election. A cefte caufe les Efpagnols 
voulans créer vn Roy en l'aflcmblee genetale 
des Eftats d'Aragon, pour rendre l'action plus 
memorablcifaiioiét venir vn homme defguife, 
comme eftans en deliberation de jouer vnefar-

fréWt.'Qth, ce, auquel ils impofoientlenom de Droict d'A-
mVrtm, ragon, 6z declaroient qu'il eftoit par l'ordon

nance du peuple plus grand & plus puiffant que 
le R o y , finalement ils s'addrefloient au Roy. 
mefmes qu'ils auoient cfleu foubs certaines 
loix &condmons ,& luy difoient en ces termes» 
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if os qui valemoïianto commevos, y podemos miu que • 
vos,vosclegimos%ey comme eftuy ejlits conditionts; m-
tra vos y nos,vn quémanda mit que vos, Qui v au t au
tant à dire comme,Nous qui valons autât com-
mevous, & qui pouuons plus que voi|s,nofts 
vous elifons Roy,auec telles & telles conditiôs: 
entre vous & nous, vn commande qui eft plus 
que vous. Et iadis en Lacedaemone celuy qui Couftuntt 
portoitla hart au col, voulant mettre quelque desLacedtt-
loy enauant, nés expofoirpasà vntel danger, mtniens. 
à fin feulement d'eftre puni félon fon démérite 
fi elle fembloit preiudiciable à l'eftat de la Re
publique, maisauftipour encourir vnerigou-
reufe punition, fi eftant recéue & approuuce du 

fieuple,ilvenoitaoutrepaflerles bornes d'icel-
e, auflîn'cftil pas raifonnable ny décent à vn 

Magiftrat d'enfraindre vne ordonnance qu'il 
aura mife en auant.car outre ce que le vaiîal cô-
paiTe fes actions félon celles de fon Prince, il eft 
certain que noftrc deuoir nous commande de 
n'efgujllôner perfonneàl'obfcruatiô d'aucune 
choie, quenousnela voulions inuiolablement 
obferuer, & de cecy voyôs-nous vn remarqua
ble exemple en Charôdas le Tyrié lequel fc tua charonda* 
foy rnefmcs pourauoir enfrainctlesloix qu'il fi tue four 
auoir eftablies,àfindeboufchcrpalîàgcaux tu- auoiroutrt-
multesqui furuenoiét ordinairemét dasfavil pafte'fisor-. 
lc,furtout alors que les aiTemblecspubliques fe donnâmes. 
faifoienr, défendant que persône n'y euft à por
ter armes quelcoquesàpeine de la hart.ee qu'il 
rrâfgrefla inopinemét,de fortequ'en ayant efté 
aduertipar quelque lien familier,il feruit de iu-

http://hart.ee
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ge Se d'exécuteur de Iuftice pour fe faire à\k$ 
de vie à trefpas : Autant en pouuons nous pref-. 
que dire de Zeleuce gouuerneur de la ville de 
LocreSjlequcl ne voulant point du tout entéri
ner la requefte de les citoyens, tendante à fin de-
nefairepafîercondemnationà fon propre fils, 
qûjauoit tranfgrefle fès ordonnances en cas 
d'adultère, aima mieux eftre participant de la 

1 peirie.qucfe rrionftrerinfra&eurdesloix,àrai-. 
fon'dequoy il fe filt arracher vn œil, & à fon fils 
vn autre,à fin de donner publiquement à co-
gnoiftreque le deuoir du Magiltrat luy com
mande de garder eftroitement les Edicts qu'il, 
aurafaicT: publier en fa Republique. Et en telle 
production d'exemples, neferay-iepoint fetu-. 
puledeproduireceluy de Romulus,lequelfift 
encourir à fon frère Remus la peine que pour-
royentauoirdcferuieles infraclxurs de fes or-, 
donnances : le me tairayd'vne infinité d'auttes, 
qui n'en ont gueres moins faietpour monftrer 
en quelle recommandation ils auoient l'entre-, 
tien deleursEdidSj&ainfi quandlepeuplevoit 
que le Magiftrat commence la punition par 
foymefme,ou à l'endroit de ceux qui luy attou-
chentjilfcfert d'vn tel exemple comme d'vn 
mords pour fe maintenir encore plus modefte-
ment és barrières de fon deaoir,au contraire s'il 
voit que le Legillateur s'égare de fon chemin,il 
fc forlignera auiîî quant & quant du fentier 
qu'il deuoit fuiurc,fans tenir pied àbouje,com-
mcl'on dit,& s'aquiter du deuoir naturel qu'vn 
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membre doibe à fon corps,non feulement pour; 
la conferuation de foymefmes,mais auffi pour-
lafantéde toutesles parties d'ieeluy. Et ainfi.. 
l'entierbouleuerfement d'vne Republique nç̂  
dépendrait que du mauuais régime du Jvlagjn. 
{trat,commeàlaverité,filateileellmalade,tout ( 

le corps s'en re(Tent,&au contraire,fi elle eit (ai
ne & bien tempérée, les autres parties auront̂  
participation d'vne telle température, de forte _ 
quelelegiflateurdoit foigneufement prendre -
garde qu'il n'enfraignepoint fesloix,&: que par 
confequent il ne les laifle enfraindre à fes ci
toyens, car en conlideration du premier poinct ^ 
il fe monitrera imitateur de Charondas le ï y - , 
rien.de Zelcuce,& d,ç Romujus^pour le regard 
du fécond, il retracera, les pas de Lycurge, qui 
capriuafi bien les Spartiates foubsleioug de fes 
otdonnançes,qu'ilsn'ofctient à grande peinele-
uer la telle pourle fecouer.Etcommeainfi.foit . ̂  
que le Magiftrat eft efleu Magiftrat, non point V* 
pout élire relpeclé entre tous les auttes, non M*gtJ1r4t. 
point pout fepaiftre d'vne vainc contemplatiô 
de fes vertus,ny moins encore pour mettre en 
exécution ce quipremier luy vient en la fanta-
fie: mais pour défendre l'honneur &c garder la 
dignité de fa Republique, maintenir les loix, 
faire desEdi£ts,fefouuenir de tout cequiluy a 
elle baillé en garde,bref pour feruir d'efguillon 
aux bons,de frein aux mauuais, de rempart à 
ceux qui font en alteres,& pour rendre à vn cha
cun ce qui luy appartient, ayant en detellation 
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l'iniuitice dcMaximin,de Vefpafian,èV: d'autres 
de femblablc farine, q"ui auoient accouftumé 
de delpouiller les citoyens Romains de leur 
cheuancc,poutla bailler en butin à leurs infâ
mes fatcllites & eftaffiers efclaues deleurs appé
tits defordonnez, ou à leurs Sodomiftes, fuzils 
de leur luxure demefuree, confiderant dif-ie, 
que le deuoir d'vn Magifttat eft tel,il ne faut pas 
rcuoqueren doubtc, que combien que toute 
perfonne fe doiue particulietement monftrer 
zelee Scaffectionnee à l'o bferuation de Iuftice, 
que toutefois ceux qui ont le maniment des af
faires pour eftre les cenfeurs des mœurs d'vn 
chacun,doiuét par deflus tous les autres l'auoit 
en fingulicre recommandation, lors mefmes 
qu'ily va de l'entretien des vzdu pays, &en ce 
faifant,garder ces deux préceptes de Platon, ne 
plus ne moins qu'vn bon pere de famille fapof-
îeffion héréditaire: Le premier eft,quc le profit 
des citoyens leur foit en telle eftime, qu'ilsrap-
portét à iccllc tout ce qu'ils exploidét,sas auoir 
particulièrement cfgard à leurs particulières 
commoditez: Le fécond, qu'ils ayentfoing de 
tout le corps de la Republique, tant s'en faut 
qu'ils ayét la charge d'vne feule partie, Se qu'ils 
ne tiennent aucun compte de l'autte, car il en 
préd tout ainfi à vn qui a charge de la Républi
que,©^ qui y veut introduire quelque nouuelle 
loy.comme à vn Tuteur, lequel ne doibt point 
auoir Amplement l'œil fur vne portion du bien 
du Pupil, mais veiller foigneufement fut le plus 
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vil meuble,en fepçrfuadant que l'on ne l'a pas 
introduict gardien de telles chofes, que pour la 
cômoditédu mineur: Sur toutileft neceflairc 
que Je Magiftrat vfc des droiéts de fa preémi-
nence.donnant çrdre que fesloix foient obfer-
uees de poinct en poinct & procédant rigou-
reufemenr.ou parmort pu par prifon, ou par 
banniflementjàl'encontre de ceux qui compa
reront e n la violation & infraction d'icellcs, at-
lendu quecelaledéclare vray fauteur de Iufti-
ce,&qull repurge la Republique de perfonnes 
rrialviuantçs, car tout ainfi que vous trouuerez 
peu d'hommes ou peut cftre aucun, qui prenne 
plaifiràviuteaueclbnMedccin: Ainfi le mau-
uais citoyen ne veut point conucrfer,ny fe fa-
miliariferaueclelugequi a lurifdictionfur les 
vices,dont il eft entaché : Que s'il aduient qu'il 
ne les puilTc dechafier, il les intimide tellement, 
qu'ils font contraints bon gré mal gré, d'amé
liorer leutperuerfeNaturc,oubiend'eftrefi ce
lez enleursmauuaifcs actions rendantes à l'in
fraction desloix,qu'eIles ne viennenrpoinrà la , 
notice du Magiftrat: De cecy nous fontfoy les 
Lacedœmoniens,donrplufieurscraignanslafe-
uetité de leurs Législateurs, n'ofeuent rien atte
ler contreles ordonnances publiques,ou bien Plut.inLy-
s'ils l'attentoient,ils faifoientfi fubtilemét leur curgt. 
feu, que la fumec n'en fortoit point, voire ai-
moient mieux mourir que d'eftre defcouuerts, 
comme l'on conte d'vn entreautres,lequcl ay ât 
defrobéen vnc aflèmblee quelque petit Rcnar-
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""ddaulecachadefToubs fal'obbe,&fe laiflà de-
•' chirertout lé ventre atrecPlés ongles, & les dents 
• cle ceftebefte fa'n's iafnais trier de peur d'élire 
ittrpris-.de manière crii'il trefpafla fur la'place: Et 
combien'cj'uelerarrecinne fuft point défendu 
ïnla'Republiqfle'de Spatce, fi eftvce toutefois 
quelamauuaiftiédâ forfa'iél, confiftoità eftre 
décelé. Quelî le Magiftrat fc comporte ehcefte 
fâ'çon;il nc'fau't £ôint craindre- que ceux qtiî de-

•pendent defcjn aurhôritc '̂emancipentiufqu'à 
;là que dé ioUer quelque tour demalégin à leurs 
toncitoyèns,ny defeforlignerdu blanc queles 
loix Iùy prbp'ofemvMais entre toutes les chofes 
qu'il fa ur qu'vn Legiflateùr fe mette deuant les 
?eux, c'eft de femonftrer foigneux, qu'en met
tant quelqueloy en auam, l'ordinaire poflîbili-
té des hommes y puilfe eftre obferuee, & en ce* 

, cyfedoibtilpattonnerau moule de Solon'jle-
' quel voyant que laProuince d'Attique eftoit 

fort feichc,&agrandefauted'eaux,parcequ'el-
Jen'eft point arroufee de fleuuesny deruiifeaux 
courans, de forte que la plus part eftoient con
traints de faire des puys à la main, eftabhft vn 
tclreiglcment,quelàoùiIyauroitvn puys pu-
blic.ceux qui en feraient à vne carrière de che-
ualpresjàlarohdelimireede cinq cespas,pour-
roient prendre de l'eau de ce puys pour leur vfa-
ge,& ceux qui en feraient dauantageefloignez, 
feraient tenus d'aller chercher de l'eau ailleurs; 
mais fi après auoir cane en leur fond à la pro
fondeur de dix braflees, ils ne rrouuoientpoint 

http://ittrpris-.de
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d'eau,ilseftoyent congédiez d'en prendre à ce-
luydeleur voifin ,En qùôy nous pouuons.re
marquer la Singulière prudence & meureté du L e s i g - x r u 

confeil de Solon,laroute duquel tout bon L e - ^ u ^ t p t i „ t 

giflateur doit foigneufement enfuiure, &c d'au* » i V • 
trepart aduiter auec non moindre lome,que 
fcsloixneioycnt point difficiles a entendrc,car ̂  
elles tiret ainfi les procès en longueur & en di-
uers fens,outre ce que telle difficulté augmente 
l'authoritédcceux quien ontà iuger, attendu 
quelesdifferensne pouuans eftrevuidezny ac
cordez par cxpreffe decifiô desloix,il faut auoir 
fon recours aux luges, à fin que \es qucftions 
foient debatues deuant eux,tellementquepar 
ce moyen ils viennent à cftrc aucunement par 
de(Tusles loix, chofe du tout pernicieufe pour 
l'entière déftructiond'vneRepubliquc,àcaufe 
que le luge ne fe peut garder qu'à grande diffi
culté, de ïortir hors des gonds & abufer de fa 
fouuerainepuilfanceiudiciaire. Etiln'y a pelle 
pluscontagieufepour quelque gouuerncment, 
que ce foît, que quand on peut vfer de ces ter
mes^ el efl noftreplaifir, fans produire aucune 
raifoh en auant , & depuis que les loix font rati
fiées &eftablies en vneRepubliqucdeluge non 
pasmefme le Prince,ne peut eflre que fimple 
exécuteur d'icetles,fans pouuoir adioufter ny 
diminuer vn feul poinct, comme il apperr par 
les loix des iugeméspubliques que le Dictateur 
S ylla fi 11 publier en la villede Rome, tendant à 
fin d'ériger en tilrre d'offices ordinaires, certain , 



188 D i s c o v R s 
nombre de Prêteurs quideuoient iuger ce que 
lepeupleiugeoitauparauant,oudeputoitcom-
miflairespour ce faire : comme des meurtres, 
des concuffiô$,dupeculat,dclezeMaielté,mais 
de telle fort e, que les Prêteurs auoiét leur leçon 
par efcrip t, fan s en p ouuoir chan ger au cun t er-
me,cariIstiroient au fort certain nombre de 
luges particuliers, de ceux qui pouuoient eftre 
luges par les lois iudiciaires, & après auoir ouy 
deuantl'aifemblee du peuple Romain les accu-
fations & defenfes de part & d'autre, l'on auoit 
accoufturaé de porter à chacun iuge trois ta
blettes dediuerles couleurs, en l'vne il y auoit 
vn A. qui valoit autant à dire comme ^ibfilitt, 
en l'autre vn C. quifignirloit Condemno, en la 
trbifieme N, L.qui denotoit NmLi^uety & de 
ces trois termes, le fert on encore auiourdhuy 
en plulîeurs Parlemens pour abfoudre, ou con-
dam ner,ou bien ordonner qu'il en foit plus am-
plemen t enquis: Apres doneques que l'on auoit 
départi toutes ces tablettes auxluges eftablis, il 
y auoit vn vailTeau danslequel ils icttoient l'vne 
des tablettes fans mot dire, & cela faict on con-
toit,& s'il fe trouuoit plus de tables cottees par 
C,lc Prêteur veftoit fa robe de pourpre, & 
montoit en vn haut liège en place publique, & 
nu veu de tout le peuple prononçoitees qua-
tremots, Â£us farum cttuijfevtâetury c'eftà dire, 
quel'accufé ne s'eftoit pas gardé de mefpren-
dre, & ainlî eftoit-il forcé de vuider le pays auec 
co nfifeation de fes biés, defquels les Receueurs 
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fe faifilïbient : Ques'ilnc vouloitpoint obéira 
farreft donné,leTriumuir le faifoit auflî toft 
emprifonner.Et voilà comme en ces formes de 
côndemnations,leIugc nepeut point enfrain-
dre les loix qui luy font preferiptes, ny prolon
ger le terme de fa vocation plus qu'elles ne luy 
permettentiEt à cefted'occafionjd'autant qu'il 
y auoit certains Marefchaux de France qui vou- L c s ^drep. 
loient côtinuer leurs Eftats enjeurs fuccelfeurs, J^jf de 
ils en furent déboutez pararreft donné en Par- F r m c e n e 

îcrnentlevingtdeuxiemeIanuier,miltroiscens p e m t e n t 

foixanteSc vn,commeil fe trouue és regiftres p0i„tConti-
dela Court, oui] eft expreflement dit, que les n u e r l e u r s 

Eftats des Marefchaux de France font du dom- ^ftatsen 
mainedelaCouronne,5d'exerçiceortroyéau:ç i m r s rm„ 
Marefchaux tant qu'ils viuroient. Etiadis Epa- cecreHru 

minopdas Capitaine des Thebains cuida cn-
cûurjrvne griefue punition,pourauoir feule- ^ / B W / ; 
ment prolongéle temps de fonoffice, combien i „. „ / 
qu il euftmisen route tous les ennemis delà 
Republique,Se que fes entreprifoeulfent reulli 
àl'auantage de fes concitoyens, voireiufques à 
les rendre Seigneurs delà Grèce & des Royau
mes circonuoiilns. Que fivn Dictateurou vn 
Conful Romain euft voulu changer fa charge, 
annuelle iufques à l'heure de fon trefpas,il fut 
tombé en eftimed'vn Tyran, comme Iules Ce-
far,qu'onmeurtriften pieinSenat,pour auoir „• 

cindcperpetuerladi2nite,enrraignantdu tout 7^ 
1 j j r d n- 0 s\ j fort remat-

ies ordonnances de la République. Ondeman--' 
de maintenant à ce propos fi le Magiftrat peut V* 
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annullervne Ioy qui aura efté receue &: approu-
uecdcroutle peuple,à quoy nous rcfpondons 
qu'il peut bien reuoquer fon mandement & dé
fendre ce qu'il a iugé & prononcé fans aucune 
cognoiifance decaufe,toutefoisdederogcraiix 
Ediéts qui ont efté trouuez falutaires pour tout 
le corps de la Republique, que c'eft non feule
ment enuierlaprofperité de íes citoyens, mais 
dauantage dénigrer fa réputation: non que ie 
vueille dire qu'vn fige Legillateurayant eigatd 

• àquelques circonftances, ne mette fouucnte-
fois des loix en auant, qui pour vn temps ferri-

» bleront honneftes &profitable$,&nonobitant 
" auflltoft après ne retiendrôt rié moins qu'hon-

neftetécVpront:mais nous parlés des vz & des 
Couftumes qu'il aura introduites en fa Republi • 
qne,fansy eftreconuié que par la feule vtilité 
de fes citoyens, & en cefte coniîdcration,nous 
difons qu'ilnelespeutpoint legitimemuitan-
nuller. C'eft pourquoy les Prêteurs Romains 
ne pouuoient iamais donner la poiTeflion des 
biens à ceux qui par les loix & ordonnances ne 
pouuoient eftreheritiers,auifin'eftoit-il pas en 
leur puiiTàncc ne de tous les Magiftrsts enfem-
ble,faire aucun héritier de leu r propre authori-

UNoUeJfe té,attcnduquecelafe faifoit en vertu desloa 
nevoudmt feulemenr,lefquellesauoienteftéreceuesparle 
umaisfeu- commun confentement delà populace Roraai-
ftiuerfmbs me,&entreautres celles des douze Tables,qui 
leieufd'a» furentpublieesà l'inftance & requefte de Te-
mneUy. re'nce Arfa Tribun dupcuple,contrelaYolonté 



I>H I L O S O P H I QJf E S . 291 
de toute la NobleSTe,laquelle s'y oppofa fort 
&c ferme, dereftantles loix ne plus ne moins 
qu'vne forte tempefte qui deuoit caufer le nau
frage de leur prééminence. Aufll à la vérité ne 
trouuons-nous point aux œuures des deuan-
ciers de Moy fe vn feul mor de Loy, mais les no
bles iugeoient & commandoienttoutes chofes 
parpuiflance fouueraine, & la première occa
sion de faire les loix, fut, comme a fagement dit 
lefageBodin,Ie changement des Monarchies 
en Democraties.Tefmoings m'en feront les La-
cedœmoniensjles Atheniés,les SuiiTes,les Cro-
toniens,les Tarentins,auec vne infinité d'autres 
Republiques,qui ont donné le tour du baftonà 
leur Nobleife,prefcriuât certaines loix aux Ma
gistrats qu'ils auoient cSleus, félon lefquclles 
on fe réglait sas les outrepaSTer enaucun poinctî 
mefmeslc Législateur Charôdasfaifoit expref-
fedefenfeà fesIuSticicrsdenefedépartir aucu
nement des motsdelaloy,ores qu'elle femblaft 
inique,combien que pour dire ce qu'il nous en 
femble,la loy sas equité,foit forrable à vn corps» 
fansame. Pareillemenr les couSlumes d'Italie 
portent que les luges compaifent leurs iuge-
mens félon l'efquierre des ordonnances éferi-
ptes,&parcequ'ilyenavnequi deféd auPref* 
tredenedecouurir poinct celuy qui fe fera li
brement confeSTé à luy, le Pape Paul deFerneze 
fut blafmé pour auoir fait mourir vn Gentil
homme qui luy auoit confeSTé vn meurtre Se
cret luy eftant Cardinal :1e mefmes en fift n'a-

T i j 
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gueres eu France vncerrainPreftre à l'endroidt 
dcquelqueparticulierqui luy auoùaenla fep-
maine,qu'ô appelle Saincte.qu'il auoit eu quel
quefois volonté detuetleRoy. Que file Pape 
Paul eftoit iufteraent accufé de s'eftre par trop 
oublié de fon deuoit, enfraignant les ordon
nances ratifiées du commun confentement de 
l'Eglife,lbn frère en foy nepourroit pasàgrand 
peine gauchir ce mefmc blafon: il eft bien vray 
qu'on peut dire qu'il ne faut iamais faire con-
fcicnce d'outrepalferles bornes de laloy ,pour-
ueuquecefoitpourleprofit delà choie publi
que,^ manierequelePreftrefepourroit mieux 

Tturquoy excufcrquelePape. Ors'ilfepouuoitrencon-
V»n ordone trervnMagiitratennoftreRepubliquedouéde 
dis loix* fiparfaites qualitez qu'ilpourueur fagtmentà 
vn Magi- toutes chofes, nous n'aurions que faite de loix 
ftrtt, pour l'aftraindre,pendant qu'il tiendroit le gou-

ucrnail de la cité,à l'obTeruation & entretien 
d'iceIles,ainçoisnouslaiirerionsla decifiondes 
eau fes à fon arbitrage:Mais puis que nous fem
mes priuez d'vn tel heur, nous ne fçaurions 
moins faire que de refferrer nos gouuevneurs és 
barrières desloix,& leur tracer des limitesàtel-
lecharge,quclatranfgrelliond'iceuxfoitfuiuie 
de quelque ccrtaineamende,commeiadisLuit-

Ordannace prandRoy des Lombards, fit publier à fon de 
deLuitprad trompe vn edi&,oùileitoit porté quele Magi-
fyydeL ftrat qui iugeroit cotre la Loy, pay eroit quarâte 
Lombardie. foIsd'amende,moitîéau Roy,moitiéàlapattie. 

Que s'il aduient d'auenture que les loix foient 
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trouuees iniques,il eft neceffaire qu'en tel cas le 
Magiftrataye fon recours vers fon fuperieur, 
carcelaeftcommedc la Iurifdiction de la fou-
ueraineté,&lesPrincess'attribuent ordinaire
ment la correction des loix, & àcefte occafîon, 
les luges particuliers & les gouuerneurs des 
Prouinces,auoient anciennementaccouflumé 
dedemander l'aduis des Rois, &de leurs Pri-
m ats, quand le cas excedoit les termes d'équité, 
attenduqu'il n'eft point licite à vn Magiftrat de 
iugerde la loy,mais Amplement félon la loy, 
combien quepourleiourd'huy nos Iufticicrs la 
rendent femblable àla règle Lesbienne faite de 
plomb, l'accommodant en tel fens qu'il leur 
plaift,&a grand peine que de cent l'on en trou-
uevncqui foit obfcruee de tous poincts,que 
ie ne parle de celles qu'on met tous les iours en 
auant,pour epuiferles bourfes despauures fub-
iets,&enrichir vn tas d'ecornifleurs inutiles à 
toute vertueufeaction, (fî le decoupementd'v-
ne Cabriole & vne fuperfîuité d'accouftremés, 
n'vfurpentladenominationde vertu): Mais di- obitftiin. 
ra d'auenture quelcun, puis que lç Roy peut 
d'authotité abfoliïe donner quelque commif-
fion à vn ûen vafTal,eft il hors de fa puifïànce,ou 
déroge il en rien à fon honneur.d'introduire ëc 
d'annuller telle loy qu'il luy plaira ? A quoy 
nous refpondôs, qu'entant que le Roy eft efleu 
fur fon peuple, ne plus ne moins que le Paftcut 
fur fes brebis,il eft contraint de ne faire rien qui 
contreuienne au falut d'iccluy, autrement il 
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changèrent fon Eftat Royal en vne Tyrannie, 
commeaufli lePafteur ne feroit pas bô Pafteur, 
s'ilvenoit à expofer fon troupeau à la gueule 
des loups, ou à l'efcorcher quand il feroit be» 
foing de le tondre. D'auantage s'il caife vne 
loy,ou elle eft profitable à fes valTaux, ou con
trariante à l'vtilité d'içeux : fi elle eft profitable, 
où eft celuy qui ne voit aifément qu'il priue fon 
peuple d'vn trefgrand bien,& qu'en ce faifiint il 
ne peut à iufte tiltre s'approprier l'appellation 
de Roy ? Si elle eft incommode pour ceux qui 
dependentdeiafouuerainepuiflance,nevoyôs 
nous pas que fon deuoirmefinele conuie,(que 
iencdiecontraint)àl'annuller & mettrefoubs 
le pied i Tellement doneques qu'il faut dire 
qu'vn Seigneur peut cafler vne loy jaeftablie, 
pourueuqu'ellefoit trouuee fans équité,mais 
quelemefineerTe6tneluy eft pas bien feantau 
regard de celle qui fera falutâire pour tout le 
corps de (à feigneurie. Le femblable deuons 
nous dire de la promulgation des loix.Etfi vn 
Princefouuerain ne veutpoint altérersôEftat, 
& iouir paifiblement de fes prerogatiues,il faut 
qu'il fe donne bien garde d'en introduireaucu-
ne qui puifie irriter le tiers Eftat,fi quît & quant 
il nel'accompagne de quelque autre qui la tem
père , & cefutpourquoy Solon ayant ordonne 
que les manœuures ou mercenaires viuansde 
leurs bras, que l'on appelloit Thetes,ne pour-
roient tenir ny exercer aucune charge publi
que, non pa» rnejme jouir du droict de bour-
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geoifie,eitablift d'autre part vneloy par laquel
le ils auoient voix en Chapitre,commc l'on dù\ 
pourleregarddela deciiion des procès, & d'a-
uantage ii permiftà celuy qui voudroit, d'ef-
pouferlaquerele d'vn roturier que l'on auroit 
outragé,& s'il y auoit quclcun qui euft elle bje-
cé,battu,forcé,ou autrement endommagé,il 
eftoit loifîble au moindre de faire conuenit 
l'outrageant en Iuftice,de forte que parce moyé 
iltemperoitles loix faictes en proportion A-
rithmetique par l'Harmonique. En la mefme 
façon, ce fige Législateur tenant le gouuernail 
de fa Republique entretint toujours fes fujers 
en proportion Harmonique,& cefut commet 
ilappaifïiles troubles & les feditions du pays, 
caries Chroniques anciennes nous font foy 
qu'après que le feu de la confpirationCylonie- . • 
netutelreinct, & que les complices de Cylon 
eurent abandonné Athencs,Ia ville retomba de 
rechefen troubles, touchant legouuetnemcnt 
de la chofepublique, & fe diuifa en autant deli-
gues & partialitez,comme il y auoit de diuerfes 
fortes de territoire dedans le pays d'Attiquc,car 
il y auoitles gens de montagne, les gens de la 
plaine,les gens de la marine. Ceux de la monta-
gneeftoientpopulairespoutla vie, & des trois 
Republiques légitimes elifoient la Démocratie 
pour la meilleure, de forte qu'ils vouloient gar
der également la proportion Géométrique: 
Ceux de la plaine fauteurs de l'Eftat Royal, 
n'approuuoientquela proportion Arithmeti-

T i i i j 
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que,maisceux qui coftoioicnt les lifieres delà 
mer,monftroient bien que la proportion Har
monique leur eftoit agréable, defirans vn gou-
uernement moyen & méfié des deux précédés, 
de manière qu'ils empefchoient que nulle des. 
parties nç poauoit venir à bourde l'autre: Et en 
ce mefmc temps les pauures firét leueede bou
cliers contre les riches, pour l'afpreté & tyran
nie de leurs crcaciei'5 vfùriers:AdôcSolô fut ef-
ïeu pour s'etremettre des affaires &afTopir tou 
tescespartialitez: Etpoutce faire on dirqu'il 
vfad'vnc rufe, parlaquelleil abufa les parties 
pourlebicn detoutlccotpsdela Republique: 
earil promift fecretemét apx pauures.de fairedc 
rechef repartager les terres,&aux riches de faire 
valider les contraux:Et dauantagevne fîenne 
parolle eftoit lots en la bouche de tout le mon
de, que l'égalité n'engendre point de débat, en 
quoy il gaignales cœurs delà Nobleffc& du 
peuple d'Athènes, caria Noblefle entendoit 
que ce fufll'égalité Arithmétique, & le popu
laire penfoir que ce fuft l'égalité Géométrique, 
mais tous les deuxfe trouuerent bienloing de 
leurcompte, caries loixqu'ileftabhft,eftoient 
faites par proportion Harmonique,qui eft la 
vraye & la plus feurepour reftabliffemctd'vne 
Republique. OrcombienquecefageLegifla-

-reur ait faiâfes loix félon celle proportion, & 
qu'il fefoitparce moyen heureufemefitefehe-
ui de fes proie&s ; û eft-ce toutefois qu'vn qui 
afpireraàla couronne, ou qui s'en fera faifî ne 

http://pauures.de


p H i t o s o p H i Q j i s . 2 9 7 
fuiuraiamais vne telle rourc,foit en baftiffant 
quelque loy,foit en confirmant celles qui au
ront efté defia eftablies,ains au contraire il fé ré
glera toufiours félon la proportion Arithméti
que, ayant efgard à l'inégalité de ceux qui dé
pendront de fa I urifdiction,côme nous voyons 
que fift Philippelc Bel enl'ordonnance qu'il ra- , 
tifia touchant la fupetfluité des habits Si des r , .. 
1 r ,. r r i „ „ eesdePhtl. 
banquets, contenant amenés punitions, lelon ^ 
ladiuerfité des Eftats de fon Royaume: l'Ediét. ? 
auffique le Roy Charles neufieme fit publier e j M 

prefque à femblable intention que fon deuan- i x \ e n " 
cier Philippe, eitcompaffé félon l'efquierre de *"4 meJm 

cefte melmeproportion Arithmétique : mais-̂ "* 
comme il n'y a règle fi générale qui n'admette 
quelque exception, auili voyons-nous que la 
Roine Ianede Nauatre ( Dame perfectionnée 
de toutes b.onncs qualirez) n'ayât aucun efgard 
àl'inegalité de fes fubiects, eftablift vneordon-
nanceenfonpays fouuerain de Bearn, par la
quelle il eft expreflement enioinct aux Magi-
ftrats de faire indifferemmet emprifonner ceux 
qui auront blafphemé le nom de Dieu, Se de les 
faire suffi par confequétieufneràpain, &àcau, 
l'efpace de vingt & quatre heures, Si ce pour la 
prcmierefois,ques'ils retombent en la mefme 
faute,ils ferontpunis plus rigoureufement, 6c a 
latroifieme fois, ils font condamnez à auoirla 
langue coupee,tellementque cefteloy eft faite 
par proportion Geometrique,par ce qu'elle or
donne punition égale, comme fi touslesBear-
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noiseftoient égaux en cheuance, en dignité & 
enhoneur : Il ne faut pas pourtant infaerde là 
que les Rois en gênerai fe comportent en celle 
façon,mefmes en tous les Edi&s qui fe publient 
par la Frace, le Gentilhomme eft toufiours plus 
fupporté que le roturier. Et onpeutvoirparle 
refcript d'Antoninle Piteux, à vn gouuerneur 
deProuincc, qui tenoit en prifon vn homme 
d'honneur, conuaincu du meurtre de fa femme 
trouvée en aduirere,que la qualité delaperfon-
neeftfert confiderable,difant qu'il faut modé
rer lapeinedelaloy Cotnelia:que fi le meur
trier eftoit debalTecondition,qu'ilfuftbannyà 
iamaiSjs'il eftoit de calibrc,que fon banniffemét 
futlimité pour quelque téps:ques'il ne fetrou-
uoit point aucunefois de l'excès es ordonnan
ces Royales faites par proportion Arithméti
que, il y auroit pour ce regard trefgrande fjrn-
bolifation entre elles & celles qui font réglées 
par proportion Harmonique. Et ie ne m'efton-
ne pas fi Bodin attribue l'Edid de Philippe le 
Beljtouchantlafuperfluitédesaccoufttemensà 
cefte proportion, mais encore ne s'y accommo
de il pas fi bien qu'à l'Arithmétique, parce que 
le Roy femonftre toufiours plus affectionné à 
laNobleffe qu'au menu peuple, mais ceux qui 
conftituent l'Eftat Ariftocratique, ne fe mon-
ftrent pas plus zelez enuersl'vne qu'cnuers l'au
tre parrie,fi ce n'eft entant que l'occurrence des 
affaires & le profit de la chofe publique le re
quièrent : Non que ie yueillc dire qu'il ne fe 
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trouue fouuentefois en la Monarchie plufieurs 
loix,quinefauorifentnon plus au Gentilhom
me qu'au roturier,comme en la France pour vn 
fol appel, le noble fera aufli bien condamné à 
foixantehurcs d'amende,qu'vniirnplecordon-
nier,&ceparlufticc égale & Géométrique: Et 
iaçoit quepour ce regard, les plus riches perdét 
leurs priuilegcs &prerogatiues furies pauures, 
/îeft-ce qu'encore àlavérité,ypeut on remar
quer quelque ttace d'iniufticc, iî Amplement la 
Iuftice Diftributiuc n'eft bonne.car ce n'eft pas 
la raifon de condamner vn pauure homme à 
foixante liures d'amende, qui n'en aura d'auen-
tuïe que cent pour toutfon bien, & n'en faire 
pas plus payer à vn riche qui aura vingt foisau-
tantde reuenu : Ce qu'il Faudrait tempererpar 
proportion Harmonique, à fçauoir qu'en la 
tranfgreflion d'vn noble & d'vn roturier,l'on 
eutefgardàleursmoyens,ques'il n'eftoit point 
ncceflaire de procéder par ce moyen,il feroit ex
pédient d'vfer de mefme proportion Geomerri-
que,à l'endroit d'iceux.lors qu'ils auroiét tranf-

homme encouruft femblable punition, ce qui . r t , 
a. c-a.r\ i - n lerablcque nepeuteltreraictieionia proportion Harmo- ^ pemo 

nique,laquelle veut qu'on aitefgardàladiuerfe 
qualité des perfonnes coulpables. En quoyl'E- " 
ftat Royal qui fe gouuerne par Iuftice Arith-
metiqueeft beaucoup plus louable que la De-
mocratie,où le Magiftrat fe comporte en l'en-
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trctien de fes loix par proportion Géométrique 
& égale, ie dis en confideration des perfonnes, 
car pour le regard de la diuerfité des crimes, il y 
adiuerfes punitions,commeaulliàla verité.la 
Loy ne doibt iamaisauoir proportion Geomc-
triqueaurefpeetderinegalité des forfaicts:A 
railon dequoy Solon reuoqua & annulla ptefc 

flut.inSel. que toutes les ordonnances de Draconpout 
leur trop rigoureufcfeucrité& cruauté de pei
nes, attenduqu'il n'y auoitgueres qu'vne forte 

Iniujlice de depunition,pourvncfîgrandediucrfitédefau-
Dnuon. tes,fçauoir eft la Mort,de maniete que ceux qui 

eftoicnr conuaincus d'oifiueté , eftoient con
damnez à la mort, & ceux qui deftoboient des 
fruicts en quelque iardin ,pafloient iemblablc 
condemnatiô queles atTaflineuts, meurtriers & 
facrileges : Et pourtant Demades, rencôtta fort 
bien quand il dit,que lefang des Atheniés auoit 
ferui d'encre à Draconpourefcrire fesloix. Et 
luy mefmeeftatvniourinterroguépourquoyil 
ordonnoitvne peine indifférente, quieftoitla 
mort,furla différence des crimcs,ilfiftrefponfe 
quec'eftoitàcaufe qu'il eftimoit les moindres 
fautes dignes de tellepeine,& que pour les plus 
grandesil n'entrouuoitpoint de'plus gricfue: 
maistelptopos n'eftgueres moins vray indice 
d'vn cœur félon & effarouché, que fes loix indi
gnes d'vn fageLegiflateur.Encorc voit on ordi-
nairemctqu'éscantôslespluspopulaircsdetout 
le paysdeSuifle,lesMagiflratsprennent piedi 
l'indifférence des fautcs,& vn coupeur de bour-
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fes ny fera pas fi rigoureufement puni qu'vn af-
faflîneur ou v n parricide,que ie me taif e de tant 
d'autres villes de l'Italie, comme Tarente,Lo-
cres,Florence, Crotone, où l'eftat Démocrati
que along temps fleuri , & cependant l'hiftoire 
nenousfaictpoint foy que l'on s'y foit iamais 
comporté fi inconfiderémentjCommeen Athè
nes durant queDracony eut vogue,ou qu'il n'y 
cut qu'vne loy faide par proportion Géomé
trique^ egale fur l'inégalité des crimesïEt tant Enpunipat 
s'en faut aulîi que l'on puifle apperecuoir défi ilfa»t4t*i>ir 
brutales loix en vne Monarchie, que mefmes efgAr^ m 

les ordonnances veulent qu'on ait pluftoftef- cnme^o'i 
gardàlafautequ'àla qualitédela perfonne,& hquditt^ 
de ceci nous font foy tant de Gentilshommes deU perso* 
qui depuis huict ans ont efté condamnez par ne tufticM-
arreftdelaCour de Parlement de Paris à eftrc bit. 
pendus, combien qu'vne tellepunition ne foit 
bonnement ordonnée que pour le roturier : Et 
en toute vraye Monarchie, le Gentilhomme 
tombé en quelque delict iufticiable, eft con-
damnéàanoitlateftetrenchee,& encore quela 
faute foit bien enorme, nous voyons qu'il palle 
leplusfouuent vne telle condemnation, félon 
quel'experiencenous tefmoigne és petfonnes „ 

de Meflire Hue le Defpenfier, & le Conte d'A-
. , ' r . -. , 6.cri. 

ronael, qui suoient tant rai ce par leurs caute- ^ ' 
leufes menées, qu'Ifabel Roy ne d'Angleterre 
fut contrainte de vuider le Royaume auec fon 
fils ,faSceur,le Comte de Kent, Meflire Roger 
deMortemer Se quelques autrcs,ou tre ce qu'ils 
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la difgracierent des bonnes grâces de Charles 
Roy de France fon frère, de façon que lapauure 
Dame fut contrainte de fe retirer en Hainaur, 
fuiuantl'aduis de Meflire Robert d'Artois, là 
où elle pratiqua fi bienramitiéduComteGuil-

. laurne&delean fon frère, qu'clleamanabeau
coup de nobles Cheualiers & fift voile en An-
glcterre,tellement que la Fortune fauorifantfes 
deffeings ,elle vint afliegefr la ville de Btifto 
qui rendit bien toft les clefs des portes,luy deli-
uranr ces deux Seigneurs quiluy auoientfilong 
temps faitlvne cruelle guerre:Mais encore la 
fagc PrincefTe ay an t efgard à l'ancien été de leur 
race,commanda qu'ils eufient la teûe tranchée, 
il eft bien vray qu'ils furent puis après ignomi-
nieufement pendus au gibet. Que fi nous vou
lions amener en compte le Seigneur Thomas 
deTEnclaifre,&lesvingt & deux Miliors que 
le Roy d'Angleterre fift mourir après la decon-
firured'Efturmelinou de Strelin,fai6tel'ande 
grâce mil rrois cens quatorze, nous trouuerons 
que combien qu'ils fuifent attaintsducrirnede 
lezeMaiefté,& queHueleDefpeutfier(àlafua-
iîon duquel ils furent iufticiez) leur portail vne 
haine mortelle, que ncantmoinsen cohfidera-
tion de leur NoblefTe, ils ne furent que décapi
tez Simplement, & cela fepratique encore enla 
France,fi le crimen'eft exceffif,& quele Gentil-
hômenefoitcouaincu de beaucoup de crimes 
execrables.-Mefmes en touteDemocratiel'on 
n'vfepointd'vne telle rigueur de Iufticeàl'en-



P H I L O S O P H I Q^jy E S. JOJ 

droicld'vn délinquant qui le fera courageufe-
mentportéenquelque meilee, pour la confer-
uationdefapatrie, qu enuersceïuy qui ne s'en 
fera pas feulement euertué, & la police y eft en
core fi bonne, qu'vn larron n'encourra point 
vne fi cruellepeine qu'vn parricide : Maispour 
bien introduire quelque loy qui fuft falutaire 
pour tout le corps d'vne Republique,ou entre
tenir celles qui iont défia inttoduictes, iln'y a 
pas meilleurmoyen que de fe feruir de la pro
portion Harmonique, comme fift le fagc So
lón, apresquelefcu delà fedition Cylonienne 
futtftaint, car par ce moyen l'on contente la 
NoblelTe & le menu peuple,& vnift on aucune- sageordon-
ment les deux extremitez, &à ceftcoccafion, nance de 

S- l'ordonnance que fift iadis Publicóla, touchant pMtcola. 
'les finances, fut fort loué des Romains, & par 
icelle eftoit il expreifément enjoinct, que les 
particuliers contribualTent argent félon leurs 
facultez, pour fouftenir les frais de la guerre 
que Tarquin preparoit au peuple de Rome, s'e-
ftant retiré au pays de la Thofcane, de maniere 
que fi vn qui auoit vaillât milleliurcs, en payoit 
cent,celuy de qui la cheuance ne fe montoit 
qu'à cinq cens francs, n eftoit tenu d'en payer 
que cinquante. Et il ne faut iamais qu'vn qui 
veut mettre quelque loy en auant, panche plus 
du cofté delà Nobleife que du menu peuple, 5c 
pareillement qu'il ne fe monftre point plus af-
feótióné au populaire qu'aux Gentilshommes: <SCrifiidcs 
C'eftpourquoy Ariftides eft aceufé des iages bhfmé, 
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Politiques,d'autant qu'il en eftablift vne enla 
ville d'Athènes, depuis que les G recseurér mis 
au fil de l'efpee l'armée de Mardonius près la 
ville des Platses, (e feruant Amplement delà 
proportion Géométrique fauonfante du tout 
ài'eftat Démocratique & populaire, car il vou
lut quel'authoritédu gouueinement fut entre 
les mains de tous les citoyens egalemenr,&qae 
delorsenauanrtousbourgeoisautant pauures 
comme riches, peuifent eftre efleus pat les voix 
du peuple, & promeus aux offices & dignitez 
delà ville: Ce qui penfa caufer vne ttefgrande 
{"édition en Rome au temps que Terence Arfa 
Tribun voulut mettrele mords àJa Nobleffe, 
&c prefcrire certaines loix qui diminuoientde 
beaucoup les ptemieres prerogatiues d'icellc, 
tellementqu'elles'y oppofàforr&ferme,aimât 

Tlt.ùmm m i e u x retourner foubz la puiifance des Roisi 
lib.l. ^ a contraire la populace le mutine auffi tofl 

contre ceux quis euertuét d'authotifer de plus 
enplusla Nobleffe,defaçon qu'il efttrefdiffi-
ciledelacaptiuerfoubs le ioug delà loy qu'ils 
veulent introduire, & de ceci prendray-ie en 
refmoignageles feditions aduenuesen tant de 
Republiques, nommément en celle de Rome, 
lors qu'Appius Conful, moyennoit que l'on 
n'accordaft pointait peuple, larecifiôdesobli-
garionsdeprefi:,& que Seruilius 8c Menenius 
Agrippa Iuyrefilterent.&firenrfageméttom-
berles atmes des mains du populaue,qui nede-
mandoit qu'à venir aux coups : Et cela doibt 

bien 
t 
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bienoccafionnervnLegiflateurdc hc fe mon-
ftrer point aucunement partial, mais d'eftrc* 
pluftoftcommcle contrepoisde la balance: I 1 

eft vray que félon l'occurrence des affaires»! 
doibt tenir taritoft le parti de la NobleiTc» tan-
toft celuy du peuple, fur tout fon deuoir le con-
uie(queie nedie contraint) ànemettreloy en 
auant,que pourle profit dê fcs citoyens,& 
de les faire eftroitement garder de poinct en 

f>oincT;,nonpasqueievucillemaintcnkqu'ilne . • 
es faille aucunefois laifier dormir, lors mefmcs " / ^ f f * 

quel'vtilité de la chofe publique le requiert, fl"'/»»"»/ 
commedit tresbien AgelîlauS,quandles Spar-y r 

tiateseftoient en doute, s'ils deuoient impofer laillJ' 
les peines à ceux qui auoient tourné le dos à la 
bataillc,(qu'on appelloit en Laccdatmone Tre-
faaitas, c'eft à dire, ceux qui ont eu peur) auf-
quelles les loix les condemnoiét, pour ce qu'ils 
eftoient en gtand nombre, Se tous des plus no
bles Sedespluspuiffantesmaifons delaville,de 
peur qu'ils ne lufcitafient quelque nouueleté: 
car outre ce qu'ils eftoiét déclarez inhabiles de 
iamais tenir office ny magiftrat quelconque en 
lachofepubliquejc'eftoit deshonneur de leur 
bailler femme en mariage, &qui les trouuoit 
en fon chemin,les pouuoit ferir,& failloit qu'ils 
l'endutafient baiflansla tefte fans motdire,ou-
tre ce qu'ils eftoient conttaints d'aller habillez 
falement de mefchantes robes rappiecees de 
haillons decouleur,&eftoient tenus de fe faire 
rafervnepartiede leur barbe, Se l'autre non* 
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Partant il fembloit aux Lacedaunoniens que 
c'cftoitvnechofe bien difficile d'en pouuoirve-

Hotant R,oy niràhour,mefmement qu'ils auoient befoing 
des Lobàrs ^ e g e n s 5 u a r r c f t c l " " ' q u , ! j l l e f a i u o i t p o i n t p o u r 
permi/î le ' c c ' o u r ^ vferde la rigueur des loix toutefois 
âuelcomme ^ u e ^ c ^ o r s e n a u a n c c u c s r e P n f i " l t ^ l l r a i i t n o -
thifèneceC- " c ^ : ^ c combienqueiadisenlaLombardie,la 
rjï( loy permift auMagiftrat d'accorder vn duel,fi 

eft ce neantmoins que Rotaris Roy des Lom-
tardslavouluftdutoutretrancher du regiftre, 
maisàlapatfinil futcontraintdelaremetrreen 
fon entier, proteftant qu'elleeftoit inhumaine, 
& toutefois necefllire pour euiter de plusgrâds 
inConuenienSj&depeur de nourrir vn ftu de 
guerres nulles aux entrailles,qui puis après em-
brazaft tout le corps delà Republique, & pour 
vn meurtre faict en la prefence de deux Magi-
ilrats,iJfenfaifoitcenren trahifon: Et nonob-
ftant toutes telles considérations, nouslifons 
quele Roy Loysneufiemefe propofantlefalut 
defes fubiets deuant les yeux,futlepremierqui 
defendift les combats en la FranCe,(elon mefroe 
queportel'EdicT:, N o vs D É F E N D O N S BA

T A I L L E S P A R T O V T EN N O S T R E D O V -

M A I N E E N T O V T E S Q_V E R E I E S. Ce qui 

fut encore ratifiéparPhilippe le Bel, & toute-
foisl'Hiftoircnousfaidfoy, que le Prince de 
Melphc Lieutenant pour le Roy en Piémont, 
netrouua moyen plus expédient pour couper 
broche aux meurtres qui Ce faifoient tous les 
iours entre fes foldarts, que de préparer vn lieu 
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entre deux ponts,où les combats feferoient,àla 
charge que le vaincu feroit tué par le vain
queur, & iettégn l'eau du haut en bas,& cela 
rendit fes foldats il fages que le feu d'vn million 
dequereleSjfemblaeltredu toutaflbupi: Qui 
iî tous les Capitaines de la France imitoient la 
façon deceftuy ci, il nefaut pas doubter qu'il 
n'y apparoiftroit aucune trace de ces meurtres 
qui s'y commettent pour le iourd'huy, car le 
danger ioinct au deshonneur, feruiroit comme 
d'vne refne pour contenir la témérité des fol-
dars:Etl'on nefçauroit ctoire combien le com
bat de Meilleurs de Iarnac &de Chaftegnerayc, 
pacifia des noifes parriculieres en la Court dû, 
Roy Henri qui leur auoit accordé le Duel, auec 
plufieurs conditions bienignominieufes pour sàgcjjèd» 
levaincu/MaisencorcmefemblcilqucleRoy j^ychirlct 
Charles neufieme voulant oblèruer l'Edict. du tx. 
RoyLoys, &de PhilippeleBel, fitplusfage-
ment que tous les autres, car il déclara qu'il 
prenoit fur foy l'honneur de ceux qui penfe-
roiéteftregreuezjs'ilsn'auoiét combatu pour 
le moindre démentir, comme du temps du 
Roy François ptemier, les Gentilshommes 
eftoienteneftimedepoltrons, s'ilsenduroienc 
vn tel tort, parce qu'il diftvn iour en bonne 
compagnie, que celuy n'eftoit pas hammede 
bien qui enduroit vndementir,ce qu'il difoiten 
ayant donné vn à l'Empereur Charlesle Quint, 
par fes Hérauts d'armes: OrcômePon cognoift 
vn figepilote alors que les Autans agitent fu-
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rieufcment les vagues delà mcr,ainfi la Pruden
ce d'vnLegiflateur,reluitau temps que h Ré
publique eftembrafee du feu des qucrcles '.mi
les, vfant toufionrs de proportiô Harmonique, 
àl'exemple de Solon, qui appaifa par ce moyen 
lediuorce des habitans d'Artiquc. Mais entre 
tous lespoinâs que les fagés Politiques requiè
rent roufiours en vn Législateur, ceituy cyefl 
vn desplus considérables, à fçauoir de ne rédi
ger iamais par efcript des loix qui concernent 
les conrracb des hommes, les vns auec les au-
tres,d'autat que ce font chofcs legetes, & qu'on 
changetantoft envne forte, tantoft en vne au-
tre,(elon que l'on en eft neceifueux : Et à celle 
occaiïon, Lycurgea remportévn grandhôneur 
delesauoirlailïees àladifcretion& à l'arbitra
ge des Iuges,qui auoiét efté bien inftituez,pout 
en retrancher, ou y adioufter félon quel'occur-
rencedes affaires, & la difpofition du temps le 
requeroiét: Voilà donequ es ce que nous auions 
à dire pour le prefent, rant de l'eftablilTement 
des loix, que de l'entretien d'icelles, où nous 
pourrons remarquer, qu'au regard de ces deux 
chofeSjleMagiftratSedoibttouiîourscompor-
terfclon la proportion Harmonique, eftimant 
que les deux autres qui tiennentlclieu dedeux 
cxtremitez,font par trop extrêmes, comme en 
laMonarchie qui feregleparproportion Arith
métique, la NoblclTeiouift des prerogatiues 
beaucoup plushonnorables que le menu peu-
ple,neplus ne moins qu'en la Démocratie gou-
uernee par proportion égale & Géométrique, 
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lefeulpopulaireavne planiere domination 6c 
fuperintendence fin les affaires qui concernent 
leftatdela chofe publique, tellement que les 
ordonnances qui prouiendront de ces deux for
tes de gouuernemenr,ne ferontiamaisfi falu-
taires que celles de i'Harmonique: Et le mef-
mc pouuons nous dire des iugemeris,caren 
l'Eftat gouuerne Arithmetiquement, le Roy ^ ~ f 

puniramoinsrigourcufementleGcntilhomme , . \ „ 
que le roturicr.combien qu ils loient tous deux - 1 i „ _ _ 
tombez en vne melme faute, en quoy limpie- í < í r í ¿ e í i í , 
roentnousnepourrions remarquer aucune tra- m ( n ( 

ced'iniuftice,attendu que la qualité des perfon
nes eft hien fort confiderable en tous affaires, 
nommément és matières deIuftice,maisleRoy 
faut en ce qu'il vfe d'vne plus grande feuerité 
enuers vn roturier qui aura feulement defrobé, 
qu'à l'endroit d'vn Gentilhommequi feracon-
Uaincu d'homicide &d'aifaliinat: car il n'eft pas 
meftierdeprendre garde de fi près à la qualité, 
quel'ó ne feguermáteen rien delatráígreífion: 
encorepourceregardla Monarchien'cft pas fi 
vituperable que Ja Democratie,par ce quecefte 
cy ne préd point garde à l'indifferécedes perfon-
nes.mais punift cgalemér ceux quife font deuo ' 
y ez du fentier des ordónances felól'égalité de la 
faute,de forte qu'vn qui fortira de i'eftoc Royal 
y fera aufli rigoureufemét chaftié queleplus vi-
lcroturierde la Republique: Et ceuxquifemó-
ftrent fauteurs de tels iugemens.fe rendent du 
toucinexcufablcs, catlcluge doibtfuttoutre-

V iij 
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garder le mérite des perfonnes,d'où vient qu'en 
la ville de Rome,le larron de nuicts'eftantmis 
en defenfe, eftoit condamné aux minières s'il 

Le mente cfl; 0i t de baile condition:mais les gens deq\iali-
/̂H tcbannk feulement pour vn temps.EtXeno-

neSfJ, t e n phonnousalaifl"éparefcfipr,quelesMagiftrats 
cmpAcrA- d c p e r f C j a u o i e n t a c c o u l t u m é de s'informer de 

la vie paflee des criminels, deuant que leurfaire 
pafler condemnation : Que fi leurs mérites cm-
portoiétle contrepoix de leurs fautes,ils eftoiét 
abfouls à pur & à plein,toutefois le luge fe doit 
bjen garder d'vfer de trop grande indulgence, 
comme firent les Romains à l'endroit de l'aifné 
desHoracesquienfanglanta fes mains du fang 
de fa propre fœur, après auoir mis à mort les 
trois Curiates,& rachepté par fa vaillance & 

f larlefangdefesdeuxfreresla liberté de favil-
e: Et en vne Republique bien policeedes bien-

raideurs feront foudainementfalatiez de leurs 
bienfaicts, & s'ils viennent puis après à fortir 
hors des barrières des loix receues & approu
vées, ilfaur que toutainfi qu'ils ont efté guet-
donnez pour leur mérite, qu'auffi pour leurs 
mefehancetez ils partent condemnation, non 
pas quelesMagiftratsfe feruent enceladeleur 
feul iugement.comme fift Caius Mariusdequel 
fift ignominieufement emprifonner Cecilius 
Metellus, pour auoir donné fon fuffrage au 
ÇôfulCatta ,fcformalifantde ce que Matius 
vouloit mçttrç en auant vne lôy, touchant la 
manière de donner les voix aux élections des 
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Magiftrats,laquellefembloitofter aux nobles 
les prerogatiues qu'ils auoicnt es iugemens; 
Aulli iadisles Spartes furent fortdefpiaifans,& 
hairct à mon Démochares 8c Amphares Epho-
res de Lacedaunone,d'auoireux mefmes trainé 
à la fourche(par ce que les foldars 8c les fergens 
auoient en horreur vne telle execution ) le pau-
ure Roy Agis, auecdeux vieilles Dames infor-
tunees,dod'vne,fçauoir Archidamia, luy eftoit 
grande mere, l'autre nommée Agelîftrata pro
pre mere. La Démocratie doncques eft grande
ment vituperable de ce qu'elle n'a p oint efgard 
à la qualité nyau mérite des perfonnes,punit 
fant également ceux qui font tombez enfante 
félon l'égalité d'icelle, comme au contraire la 
Monarchie fautrice des iugemens faits par pror-
portion Arithmétique, fupportê par trop les. 
Gentilshommes,& deprime le popujaire: Mais 
lavraye Ariftocratiequifegouuerne par la Iu
fticc Harnionique, tempere fagement ces deux 
extremes,car s'il y a vn Gentilhomme & vn ro
turier qui foient appeliez en iugement,pour 
aucu'refté tous deux conuaincus demefmecri
me penal,de mort, elleiugcra lenobleàauoirla 
tefte trachée, 8c le roturier à eftre pédu, en quoy 
nous pouuons voir vne confonante Harmonie, 
parce que telle différence qu'il y a de la qualité 

1 du Gentilhomme à celle du rorurier,telle eft el
le de la punition de ceftüy cy à celle de l'autre, 
tellement que félon l'indifférence de leur con
dition, ils font indifféremment chaftiez,& ce 
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Peines feett- par Iuftice vraycment Harmonique. Orcom-
ninlrtiÇr me ainfi foit quelcs Iugemenss 'eftendent tant 
torftrellcs. furies peines pécuniaires, que furies corporel* 

les, dont les vnes font fans mort, cV les autres 

fienalesde mort, nous difeourrons en premier 
ieu le plus fuccindrement que.faireTe pourra, 

touchant les pécuniaires, puis après nous met
trons en ieu les corporelles : Suppofons donc-
ques qu'il y ait vn Gentilhomme & vn roturier, 
aufquels l'on vueille faire paiTer condemna-

Ceufhfmes tionfuiuantlaproportionArithmctiquc, &ce 
dtSwdeny pourauoirtranfgrelfé vnemefmeloy,fansdou-
de Pologne te l'on trouuera que le Gentilhomme- qui eft 

entre les mains d'vn luge fauteur de l'Eftat 
Royal gouuernépar cette proportion, n'en
courra pas vne fi griefue peine que le roturier, 
ainsferatropplus fauorifé quelaraifonmefme 
ne permet, comme en Suéde, &en Polongne, 
fi vn Gentilhomme eut iadis perclus quelque 
autre dcfemblable condition,&foitidcmefme 
race,percius,dif-ic,d'vnbrasoud'vneiarnbe,il 
enfuit demeuré abfouls, fins que l'on peuft 
drefler aucune information,pourueu qu'il bail
lait promptement quinze efeus, que s'il l'eult 
mis de vie à trefpas,il en euft elle quitte en don-, 
nant trente efeus, niais s'il euft tué vn roturier, 
laloynelemettoitqu'à l'amende de quinzeefr 
eus, & cinq pour le rendre eftropiat d'vn bras, 
Se lcfemblable fe pratique en Danemarch 8c 
enMofcouie, non fans grandeeffufiondelàng, 
Si fans vn grand naefeontentement du popu-
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laire,carmefmesfiquelcun de bafTê condition 
euft misa mort vn fimple Gentilhomme»il ne 
Iuy en pendoit que de la harr: Etla façon de 
procéder en iugemét entte les Barbares Indois, 
n'eft pas plus excufable,car pour vn mefme cri
me,ils puniiïènt bien plus rigoureufementles 
roturiers quelcs Nobles, coupant Amplement 
à ceux cy les cheueux &les manches de leurs 
chemifes,& àceuxlàles oreilles & les nez:Mef-
meàfin de ne rechercher point les exemples ex-i 
ternes,nous voyons qu'en la France ( Republi
que érigée en forme de Monafchie ) fî vn Gen
tilhomme auoitfaidt quelque faute qui ne mé
ritait point la mott.il fero.it condamne à faire 
amende honorable au par quet de laCourt,tout 
nuden chemife &latorcheardenre,'au!poing,an 
lieu queleplusfouucnt le roturier ferafouette 
parles carrefours d'vne ville, ce qui fe faietpar 
proportion Arithmetique,laquelle eft aucune
ment iniufte,attendu que lapunition dcceftuy 
cy ne deuroit pas eftre il ignominieufe ny ri-
goureufe.-Ileftbien vray que le Gentilhomme 
qui aura ioué quelque tour de malengin à fon 
fuperieur.ferapuniplusgriefucmentquelcro-
turier, par ce qu'il eft plus obligea maintenir 
l'eftar de fon Prince, ôeprodiguer fon fangpour 
laconferuationdïceluy,que non point ceftuy 
cy, non pas pourtant que nous en puilîïons fai
re vne règle generalc,car l'expérience iournalie-
re&vne infinité d'exemples anciens nous ma-
nifeftcnt allez, que depuis qu'vn Eftat com-

http://mott.il
http://fero.it
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menceplus à fc refleurir de la Monarchie que 
des deux autres formes de gouuerncmcnt,les 
iugemens font moins fauorables au menu peu
ple qu'à laNobleffe: Mcfmesaprès qu'vn cer
tain Cemenierd.eputépour exécuter Papinian, 
qui defcendoit delà race de l'Empereur Traian, 
luy cuft tranché la telle auec vue dolouere,il fut 
aigrement repris par l'Empereur Caracalla,di-
fanr,qu il failloit l'exécuter par glaiue,quiauoit 
moins de douleur 5c d'infamie : le laiile à dé
duire vne infinité de iugemés qui ont elle don
nez en faueurde'la Noble/Te, & au grand defa-
uantage du tiers Eilat. Or telle différence que 
nous coniliruons icy entreleGentilhomme& 
le roturier,telle efl elle entre Pefclaue Se l'hom-
medefranchecondition,tellement quele Mo
narque feferuira de rnefme proportion en iu-
geant ces deux icy que les autres, fuppofant le 
libertin comme noble, & le ferf comme rotu
rier, 8c en cas de crime,qui ne mérite pas lamott 
l'efclaue fera fouetté de courgees, ou de petites 
chordes,au lieu que l'homme de franche condi-
tion ne fera qu'vne fimple amende honnora-

funit'ioàn ble, ôc s'il efl battu de verges, l'aurre fera mis 
fiUdrsRo- àlafourche: Lemefme pouuons-nous dire de 
mains pour celuy qui adroictdebourgeoifie en vne cité:A 
s'eftreojre^ raifon dequoy vn des plus fignalez Capitaines 
deleurs Romains auoit accouftumé de faire battte de 
rangs. fermétdevignelefoldatRomain,quiefloitfot-

tidefon rang, Sd'eftranger d'autre, par ce qu'il 
eflimoit que la vigne amoindrifToit la peine Si 
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le déshonneur:Voilà commet en vne Republi
que gouuernee parluftice Arithmeriqne,les Iu-
gemésfonrplus fauorablcs pourle Gétilhom-
me,le naturel bourgeoise^ l'homme de fran
che condition,quepourle roturier, l'effranger 
& l'efclaue : Mais en la Démocratie où le plus 
vile cordonnier a autant de voix que ccluyqui 
defeendroit de droide ligne de l'eftoc Royal, 
attendu que l'on s'y comporta félon la propor
tion Géométrique & égale, le Magiftrat con
damne diuerfement lesdelinquans,fuiuant la 
diuerfité de leurs fo.rfaicts,ou indifféremment 
félon l'indifférence d'iceux,comme nous auons 
défia dir,Ce quequelqucs vns ont voulu faire 
trouuerbon &railonnable, & entre autres vn Erreur 
cerrainPolonnois nommé André Ricce retra- d'^indn 
çantlespasd'Ariftote,3certioteque c'eft gran- %icctPol** 
de iuftice d'auoir efgard en iugemét aux nobles nois. 
& auxroturiers, aux riches & aux pauures,aux 
libertins &auxefclaues,mais quelaluftice doit 
eftre gardée égale en proportion Géométrique, 
chaftiant également ou inegalementles forfai-
deurs, félon l'égalité ouinegalitéde leurs for-
faids: A quoy nous luy refpondons que cela ne 
fe peut point faire Amplement par cefte propor
tion ny IufticeGeornetrique,laquellerequiert 
toutes chofes égales, car s'il aduient qu'en la 
Démocratie deux perfonnes foient tombées en 
deux diuerfesfautes,dôtl'vne fera de beaucoup 
plus excefîiue que l'autre,la necefïîté nous con
traindra d'auoir recours vers la Iuftice Harmo-
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nique fi nous voulôs chafticrles tranigrelTeurs 
delaloy chacun félon fon demerhe,&encefai-
fant,cen'eftplusiuftice égale, de manière que 
quand il dit qu'il la faut efttoitement garder en 
matière deiugement,punilTant incgalemct fui-
uant l'inégalité des crimes,il ne voit pas qu'il 
faiél [mentiondel'Harmonique,nonpoint de 
la Géométrique : Et pour luy monftrer que 
celtecy n eft rien fioins qu'équitable, nous di-
fons qu'elle met en arrierela qualité des perfon-
nes,laquelle neantmoins eft fort confiderable, 
en matière deluftice: Et ce fut pourquoy Anto-
nin le Piteux, v ouloit qu'on modérait la rigueur 
delaloy Cornelia, lors qu'il feroit queftion de 
punir quelquefignalépetfonnage:Et quandia-
dis le Comte de Flandres ne voulut iamais par
donner aux Gandois,finon que les hommes de 
laville,deirusl'aagedequinze, &de(fous l'aag: 
de foixante ans, ruflent tous nuds en leurs lin-
ges,nuds telles & nuds pieds,8c alIalTènten ce 
déplorable eftatiufques à deux lieues dans les 
plains des Burlefquans la hart au col, fi eft-ce 
qu'encore il excepta les Prélats de l'Eglife,à eau-
fedeleur vénérable qualité:Etl'Empcreur Gal
ba ayant condamné vn citoyen Romain à eftre 
pendu & eftranglé,pourauoirempoifonnéfon 
pupiljCommandaquefon luy blanchift fa po
tence, afin d'amoindrir quelque peu l'infamie, 
en confideration feulement qu'il eftoit natutel 
bourgeois de la ville de Rome,qui n'eftoit pas 
pourlors petite chofe: Mais touchant ceqac 
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kdicT: André Riccc accrtene de l'indifférence 
despunitions,felon l'indifférence des fautes,di-
fant que cela fe faict pat luftice Geometrique,ie 
ne vois point bonnement de quelles raifons 
Bodinptuteftreinftruictàle fouftenir,comme 
ils'euertue fort & feime,parlantderordônan- c 

ce de Philippe le Bel, fur la fuperfluité des ha- " 
bitSjlaqueliefut publiée l'an mil deux cens no-
nantequatre,&enregiftree en la chambre des 
Comptes, où il eftoit ordonné diuerfesamedes 
fuiuant la diuerfité de ceux qui la tranfgrefii-
roient : Et voicy quelles font les paroles de Bo-
din.On voit icy les peines inégales,à perfonnes 
inégales, fuiuant la iufticc Géométrique: Se 
neantmoins on voit aufli égalité de peines à 
perfonnes inégal es, fuiuant la Iufticc Arithmé
tique, & l'vne & l'autre tellement atttempee, 
quelaluftice Harmonique en rcfultc. Orcom-
bien qu'il n'y ait en ces parolles de Bodin fi peti
te claufule, où ie ne trouuaffc beaucoup àre-
mordre,fï eft-ce toutefois que pour ne m'eiloi-
gnerpoinrdema matière,ieleprcndray feule
ment en ce qu'il dit touchant la luftice Géomé
trique, approuuant félon mon opinion, celle 
dudict Polonois, duquel luymcfme faict men
tion en fes œuures: En premierlieu doneques il 
nous faut entendre, que pour apparier chafquc 
forme de gouuernemenr, à chafquc efpcce de 
Iufticc, & chafquc cfpecc de luftice, à chafquc 
forme de proportion, dont nous auôs cy demis 
parléaffez au long, il eft neceffèirederapporter 
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leschofes plus confiderablesdela Republique 
àlaluftice,8cdelalufticeàla proportion, com-

Lapnportio me font les perfonnes, & les dignitez, car en ce 
Geometri- faifant la fimilitude ne fe pourra trouuer fnan-
quenepu- que. Et partant puis que nous voyons qu'enla 
mjîftcsper- Democratietoutes chofes veulent eftreegales, 

fmnesin- voire iufques à ramener égalité de persanes in-
differentes égales d'vneMonarchie,lafçauriôs nous mieux 
felonl'in- allortfrqu'àlalulticefaideparpropoïtiô Geo-
diffemede merriquc,qui ordonne à excès inégaux raifons 
leurscrimes egalesfQupy fuppofépourveritable,ie- nepuis 

meperfuader que I3odin(sâs rié déroger à fa do
ctrine) fefift fort de prouuer par viues démon
strations que les iugemensindifferensque l'on 
faicl:,fuiuât l'indifférence des perfonnesj ou des 
crimes ,foit parproportiô Geometrique,caril 
feroitneceffaireque les raifons & les excès d'i-
cellefuiTentinegaux,pour l'accommoder à l'in
égalité des peines 8c des delinquans,toutefoisil 
n'yaceluy tant foit il groffier d'efprir, qui ne 
voye qu'à tout le moins les raifons en font éga
les, comme il appert par ceft exemple, 

1 2 4 

1 4 8 
car fî vous me baillezlaraifondeià 2, vous me 
baillerez chofe égale à la raifon de2a4,&de4 
à 8,par cequ'vne moitié & deux quarts, & qua
tre huitièmes ne font non feulement fembla-
bles,ainslamefmechofe; Et pour ces demon-
flrations,ilmefembleque l'on ne peut vraye-
menrdireque leg diuers iugemens donnez fe-

« 
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lonla diuerfitédesperfonnes,foientpaiTuftice 
Géométrique, mais que proprement ils fe doi-
uent rapporter à l'Harmonique, attendu qu'en 
celte proporrion,les excès Se les raifons font 
inegales,de façon que le Magiltrat qui s'en mô-
itrc obferuateur,ayant cfgard à la différence des 
perfonnes, leur baille peines ou loyers différés, 
lefquelles ont raifon félon la diftinction defdi-
tes perfonnes : Que s'il fe gouuernoit félon la 
IufticeGeometnqûe,il condemneroit le Gen-
tilhommeàvne égale amende que le roturier, 
Se ainii réciproquement ,attédu qu'elle ne préd 
point garde à la diuerfe qualité des citoyens: 
D'vnechofefuis iefouuét entré en admiration, 
pourquoy les Republiques méfiées de puiiîàn-
ceRoyale,de feigneurie Ariftocratiquc, & d e 
libertépopulaire,fe règlent maintefois en leurs 
ordonnances Si iugemens félon celte Iultice 
Geometrique,Yoirefansfefoucier de l'inégali
té des perfonnes, en quoy ie me feruiraydela 
ville de Rome pourexéple,làoùfi vn Citoyen 
tel qu'il fultjdefobeifloit iadis aux Confuís, il 
eftoit auifi toit condamné à bailler la valeur de 
cinq bœufs & de deux moutons en proportion 
Géométrique, fuiuantl'ordonnance de Publi
cóla: Et à Venife, fi vn Gentilhomme ou vn ro
turier auoit frappé quelcun iufqu'à l'eftufion 
defang, il payeroit vingt & cinqliures, parla 
mefme proportion, & cela s'eftend tant fur le 
grand que fur lepetit,lepauure que le riche, & 
le bourgeois que l'eftranger: Semblablement 
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enplufieurs villes de lUralie, quiconque» def-
robé depuis cinq iufques à dix efcus, avn œil 
creué,de dix iufques à vingt, vn œil creué&vn 
bras coupé,de vingt iufques à trente, les deux 
yeuxcreuez, &ainli iufques à luy faire perdre 
la vie, en quoy a la veritéily a quelque marque 
de Iuftice Harmonique, mais c'cft feulement 
pourle regard del'indifference des crimes,non 
pas des perfonnes qui y font également cha-
ftiees, com me eftoient autrefois en Lacedemo
ne en cas pareille maniere qu'en vne Republi
que bien policiee, il faudra remperer|ces iuge-
mens par proportion Harmonique, &fipour 
l'infraction de quelque loy le Duceft condam
né à cent liuresd'amendeje Conte le ferafeule-
mentà cinquanre, le Viconte à vingt &c cinq.le 
Baron à douze & demie, & ainfi graduellement 

Crimespe- iufques aux derniers Eftats. Orceque nousa-
ndsie uons dit,quand il elt quettion des amendes pe-
™°rt. cuniaires & n5 punilfables de mort, fe pratique 

aullipourleregarddelapeinccorporelle,enla-
quelleil y vade la vie, mais c'eft par difpofition 
contraire,attenduquc le noble ne doibtpasen
courir vn fupplicc fi ignominieux que le ro-
rurier,cequifobferueaui'ourd'huy rropeftroi-
ctemét aux plus fleuriflans Royaumes de l'Eu
rope, par ce quele Gentil-homme & le richard 
fefentent tellement fupportez de leur Prince, 
qu'vn tel fupport leur faict mettre eh oubljr 
tout honnefte deuoir: le ne prendray pour 
tefmoignage deniondire>quetantde meurtres 

faicts 
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faits auiourdhuy,en Europe, car combien y 
voyons nous d'enfans d'orfelins, combien de 
vefues qui ne celfent de crier importunemenr 
& prier les mains ioincîes,& les larmes aux 
yeux que l'on leur face Iuftice des meurtriers 
ïanguinaires,lefquels leur ayant ofté leurs pères 
ou leursmarisjleur oftent tout moyen de viure? 
Ce pendant quelle Iuftice en cft-il faite fquels 
procès criminels mis fur le bureau? quels ef-
chauffâuts dreifez ? quelles porences érigées 
pourpunirles homicides félon leur démériter" 
l'Aduocat fait la bonne caufe de fes cliens rnau-
uaife,contrefaifant le muet & l'ignorant à force 
d'argent: Le Procureur vend fa partie: LePrefi-
dent deuient csbloui par les rayons des efcus au 
Soleil que l'on luy prefente, de façon que plu
sieurs procès criminels viuent plus long temps 
que les parties , &C quelquefois demeurent 
pouriamaispendusaucroc,aulieu qu'à Berne 
les procès criminels font expreffement vuidez 
dansfix fepmaines : & il vaudroit autant qu'on 
donnait pure & pleine abfolution au malfai
teur, fans conniuer ainfi au bon droit des 
pauures,&prefter la main à ceux qui onr moyen 
de fournir à l'appointemenc: Que fi mainte
nant Zeleucus iadis gouuerneur de la ville de 
Locres,voyantl'iniuiticedenosMagiftrats,re-
prenoit fon corps humain pour venir haraguer 
dcuât toute l'alliftâce du peuple Gaulois & des 
nations circonuoifines à demy lberiennes, ÔC 
rcprédrc l'iniquité deccux qui font eileuspout 

X 
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tenirmain forte à la Indice: n'vferoiril point 
de telles ou fcmb labiés deplorations & remon-
ftrancesî Edceainfi milerables que vous ban
niriez de vos villes la vierge Adree ï Eftcc ainfi 
que vous mettez à nonchaloir la lultice, & 
toute verrueufe habitude, pour embra(fer& 
chérir le vice? N'auez vous point commife-
ration des pauures orphelins, qui ne peuuent 
auoirraifon des outrages qu'on leur a faicts, 
&quierrêt çà&làfansroaiibn ny feiouroùils 
fèpuifTent héberger? n'auez-vouspoint dever-
gongnequelesPayensfefoient raondrez plus 
equirablesque vous autres, vous, dît-ie, qui 
vous voulez preualoir du tiltrc de Chreftiens 
pardeffustoutesles nations du monde,nefai-
fans toutefois aucune profeflion du Chriftia-
nifme, comme vos effets le donnent euidera-
mentàcognoidre,iaçoitquevous tafchiez de 
voiler vos mefchancetez du mafque d'hypocri-
fieî Certainemét il ne fe faut point efmerueiller 
fi la plus part de vos villes font razeesde fonds 
en comble, vos temples mis à fleur de terre, vos 
maifonsdefolees,vos biens fourragez,&tranf-
portez mefmes deuant vos y eux és pays eftran-
ges,breffi vous aucz prcfque acheué la fatale 
rcuolution de vodreruine, &c badilefondemét 
deladefolation de toute vodre puiffance, car là 
où la ludice n'a point de h'eu,route luxure, tou
te lubricité, toute gloutonnie s'y campe, & en 
fin font caufe du bouleuerfement d'vn Empire: 
Etc'eft pourquoy i'auois iadis edabli de fi ri-
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goureufes loix en ma ville de Locrcs, lcfquellcs 
iamaisperibnne n'outrepaiTaqu îl n'en portail: 
auiîî ton la folle enchère, tefmoing m'en fera 
mon propre fils,queie condemnayà auoirles 
deux yeux creuez, pourauoirefté attainct du 
crime d'adultère: Maiscombicn quele peuple 
me follicitaft de près deneluy fairepoint palier 
condemnation , i'aimay toutefois beaucoup 
mieuxeitreparticipantdelapeine,que memo-
ftrerinfracteurdes loix , parrantieluy fis arra
cher vn œil, Scàmoy vn autre,à fin de donner 
publiquement à cognoiftre, combien la Iuftice 
doit cftre cftroitement obferuee. Que fi mort 
cxéplene vous peut induire à vnc telle obferua* 
tion, qu'à tout lemoins voftte dcuoir vous y al
léchera honte vous y incite,Sf voftrè infortune 
vous y contraigne: Voilà dequelles deplóranos 
&xemonftrácesvferoit ce IufteZeleucusàl'en-» 
droict denos infracteurs de Iuftice, lefqucls fe
raient beaucoup mieuxd'obferuerleurpropor
tion Harmonique.en leurs iugemens,Car en ce 
faifanr ils fe feruiroient deiiment des prerogati-
uesde leurs dignitez, & n'auileroient en rie» 
l'eftat de la Noblcife ny des riches,mais,commc 
i'ayditen quelcun de mes poèmes: 

te cœurattamEi dupoifon Aauarue, 

f^ogue importun en la mer de tout vicei ' 

Mais à la fin la haine <£r lemefihef, 

Sont les ^Autans quirenuerfèntjanef, 

Sanefquiapourpilote & pour rame, 

Mcnfonge tcyfard - - • 
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Et depuis que l'auarice s'eft cmpieteeau cœur 
d'vneperfonne, il faut bien direque toutes fes 
actions ne rcuffiront iamais à fon honneur, 
nymoinsàl'aduantage despauures, quin'out 
aiîèz d'eau pour affbuuir l'hydropifie d'iceux: 
Et pour bien faire,il feroit expédient queles Iu-
fticiers fe reprefentaffent toufiours deuant les 
yeux l'Idée delà vierge A ftree,telle que la décri-
uent les Poetes,ayant les y eux bandez d'vn voi
le noir,& tenant en fa main dextre vne efpee, & 
enla feneftre vne balance, afin de monftrer 
qu'elle ne met aucune exception entre les grâds 
&lespetits, ny entre les riches & les fouffre-
tcux,ains que balançant les actes d'vn chacun, 
elle vfe de fes chaftimens félon qu'on l'a deffer-
ui,falariant libéralement les bons, &puniffant 
à mort ceux qui commettent des fautes dignes 
d'vn tel fupplice : Mais deuant queleMagiftrat 
fepeuft bien efcheuir de toutes fesdeliberatiés, 
il faudroir qu'il fe fift craindre & refpecter.com-
me iadis les Ephores en la vil j e de Lacene.les A-
reopagites à Athènes, & ptincipalement les 
Tribuns à Rome,où ils furent tant reuerez.que 
les Sénateurs condemnerent à mort vn Caius 
Vetruuius, pour n'auoir voulu céder ny donner 
lieu à vn Tribun dupeuple,paflantparla place: 
Toutefois il nefaudroit pas que pour cela il 
lafehaft larefneà quelquearrogace, commeia-
dis fit l'Empereur Caligula, qui fe laiffa tellemét 
fillcr les yeux à fon orgueil, que fe Voyant em
piété en vne fouucraine puiffànce,ilvoulutfai-
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re fon cheuaJ Confuí de la ville de Rome, outre 
ce qu'il condamna par vne feule fentence & à 
mefmepeine cinquante perfonnes par diuers 
crimes,&prenoitplaifir à couper les telles des 
mieux qualifiez, & des plus gens de bien delà 
ville, tantoft pour elTayervn cimeterre, tantoft 
pour faire preuucdefaproueiTe,enquoy faifanr 
ilnebailloitgueres moindre lignai de cruauté, 
que de fa folie, tant fes actions eitoient folles 
Se cruelles,encore s'il euft obferué la propor
tion Arithmétique qui eft propre à ceux qui 
fontinthronifezen vn lïege Royal,ilenferoiC 
d'autant plus excufable,mais il aiTouuifloit auiîî 
bien fa cruauté du fang de la pauure NoblelTe 
que du menu peuple, & le plusfouuentilièfer-
uoitd'vn tas d'efeornifleurs qui n'auoientpour 
marquesdeleurrace,de leur Eloquence & de 
leur fobrieté,quel'efguillon,lamenfonge, Scia 
gloutónie,de forte qu'il ne fe faut point efmer-
ueiller,fi ne parlant que par la bouche de ceux 
cy,il dónoit des iugeméscótrairesau droictciuil 
& aux loix de Nature : à tout le moins s'il euft 
obferuélaluftice Géométrique,ilnepourroit 
eftre enregiftré qu'au catalogue de pluiîeurs 
Magiftrats qui s'en font auiîî monltrcz vrais : 
obferuateurs,car en Venife,fi quelcun tue,il eft 
misàlafourche: Auxlndes Occidentales,l'on . 
empaloitleslarrós tous vifs, mais lesEipagnols ZesUmns 
qui depuis s'en font empictcz,ontaddouci la emfdleT^ 
rigueur d'vne telle loy par proportion Harmo- ttmvifs 
nique.En Scy thie,en Tartaric & en la Mofeonie dmïnàet, 

Xiij 



J l f i D I S G O V R S 

l'on condatnnoit iadis à mort toute perfonne 
qui auoit efté trouuee en larrecin:En Rome les 
voleurs & alTaffineurs,de quelque qualité qu'ils 
fuffent,eftoientpéduz & laitîez au gibet, iaçoit 
toutefois que nous lifons,queCrocotas obtint 
fa grâce auec don de vingt & cinq mille efcùïy 
mais ce fut par grâce fpeciale de l'Empereur Au-
gu fte.qui eut elgard au fubtil efprit de ce voleur 
qui auoit tant faict de mal es Efpagnes.'brefil 
n'y a prefque Republique qui n'ait iadis gardé 
en la dijudication de quelque procès criminel 
la proportion Géométrique. Et encore quand 
Caligulafefuft réglé fclô icelleenfesiugemés, 
jamais il n'eu(1 encouru entre les fsges vn bla-
fon fi diffamatoire, ny la poiterité ne l'euft pas 
retranchédu nombre des hommef :Iene dis pas 
qu'il n'euft de rechef fallu modérer cefteluftice 
G eometrique par l'Harmonique, puis que cel-
lelàn'eft Simplement receue pour bonne: Et de 
faic~fc nous ne pouuons dire que cefoit vne 
chofe raifonnable de n'auoir point efgard à 
îaqualitédesperfonnes,& de punir attfiïigno-
minieufement & pour vne mefme faute, le 
Gentilhomme qui fe fera cheualeureulement 
porté en plufïeurs méfiées pour l'honneur 
de fon Ptince, & pour la conferuation de fa 
patrie , que le roturier qui aura toufîours 
croupi en fçs cendres, fans exploiter defleing 
quelconque digned'vn homme: tellemét qu'il 

tnhes Ht- eft neccfiai/e de modérer cela par Iuftice& 
krieux. -proportion Harmonique: que fi le noble &1« 

Supplices 
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roturier font toas deux attaints de femblable 
çrimepenal demort,ceftuy cyfeta pendu,&ce-
luy Jàdecapité.iedis enlaFrâce,ôù la décolla
tion n'eft pas de beaucoup fi ignorrainieufe que 
l'aurre fupplice.mais les Hebcieux mettentle 
plus grief d'cftrelapidé,&le fécond bruflé vif, 
&lerroifieme decollé,&le quatrième pendu &C 
eftranglé,de façon quefileGétilhommecuft e-
ftémis à !a fourche,le rorurier euft efté décapite, 
&ce par proportioHarmonique,laquelle nous 
deuonsauifi garder en la diftnbution des hon
neurs &dignitez, lans prendre piedà l'Arith
métique, parce qu'elle fait le chois de la No-
blette des vns, & de la richelfe des autres, & re
bute lespauures roturiers, n'ayât eigardnyaux 
mérites, ny aux vertus d'iceux: C'cftoit pour-
quoy les Tribuns Romains faifoient fi fouuent 
la guerre aux Confuls qui fe gouuernoiét félon 
cette proportion, & qui ne vouloient jamais 
ouurirlaportedes grands honneursScConfu-
lats au menu peuple, comme au contraire les 
Confuls attaquoientmaintefois les Tribuns à 
belles iniures, & maintefois àforce ouuerte, 
entant qu'ils requéraient inftamment que les HArœom-
honneurs & dignitez fufient diftribuees par f*egdrdee 
proportion Géométrique & égale: Et combien 4 ^' w / c »f * 
que l'vn 8c l'autre gouuernemenrfoitvicieux,fi^"j 
eft-ceneantmoins queceluylà s'accorde quel- fin"ution 

quepeu mieux auec les nombres Harmoni- desojfues. 
ques, par ce qu'il a efgard à la Noblelfe, ne plus 
nsmoins que les autres au mérite, & nomme-

X iiij 
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ment en tel cas, comme cnla Comté de Neuf. 
Chaftel appattenante à la maifon de Longue-
mile, l'on ne peut venir à l'Eftat de Bourgmai-
ftre,qUe l'on n'ait premièrement elle du Cori
fei! des vingt & quatre, ny eftre auffi admis & 
introduit! en ce confeil,que l'onn'air cfté en ce-
luydesquarante,ny enceftuy cy que l'on ne 
foiten eftimed'vn homme de bien, de maniere 
que l'on y depattift les honneurs &: dignitez 
félon le metite : comme au contraire en T'Eftat 
Royal,gouuernéparIufticeArithmetique,l'on 
n'aefgardqu'àlaNoblefle &àla richeffe: Et il 
n'y aPrince(pourueu qu'il ne foit point ny tri
butaire ny feudataite, ny en protection d'ait-
truy)qui ne puiilediflribuerles prerogatiues 
d'honneuràqui bonluy (emblera: Mais pour 
celle confideration,i'opinerois (fîiuf le meil
leur ingemen t des mieux appris)que la propor
tion & Iuflice Harmonique, eft celle qui confi-
detant le merire,communique fes dignitez aux 
citoyens, car autrement quelle Harmonie y au-
rpitilde bailler l'Eflatde Connellable ou de 
Chancelier à vn Idiot, combien qu'il fuft forti 
denoble race f quelle proportion feroiteed'in-
thronifer vne perfonne ignorate au fiege Con-
fulairç, iaçoit qu'il regorgea 11 en biens 8cen 
cheuance; quelleraifon y auroit il de refuferv-
nedignitéPolitique à vn qui feroir bien verfé 
çs affaires de la Police, combien qu'il fufl plus 
necelîiteux qu'vn Codrus ; Cincinnat furil dé
c i d é dçl'adminiftratm^ 
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ains au contraire ne fut il pas importunement 
folicité de prendre en main le gouuernail de la 
ville de Rome, iaçoit qu'il fuit vn des plus pau-
ures bourgeois? La difette de tant de fages Ca
pitaines' & Lcgiflateurs, les a elle empefehez 
d'aller graduellemétiufquesàlaplushautecime Mofteurd» 

d'hôneurîEtfiie penfois qla louage des miés P a c c " * n -
peut eftreauiîlmodeftemét q veritablemét pu- ce^du 
blieeparmabouche,ieferois côfcience depaf- %~°J ^e m~ 
fer fous Silence mon ayeul maternel,nommé m r r t &* 
Matthieu du Pacdequel eftantdefcendu de me- gr*ndpere ! 

diocre lieu,(noble ncantmoins de race& d'ef- de l'auteur. 
prit ) vint à eftre premier Prciident au Parlemét 
deBearn,& depuis ayant encore donné erres 
plusfuffifantesde fa fuffilance , il vint à eftre 
ChancelierdefeuRoydeNauarre de tresheu-
reufe mémoire Anrhoinede Bourbô,iouiflant 
d'vne Si honnorable dignité (non fans grand 
contentement de fon Prince & de tous les 
Bearnois)iufquesà cequela Parqueeut tran-
chélefilfataldefavie:Que£ quelqu'vn cuide 
que l'amour des miens meface oublier l'amitié 
de la vérité, ie leprieray affeâueufemcnt de li
re l'Oraifon funèbre, que Charles de Saincte 
Marthe a compoféc fur la mort deMargueri-
teRoinede Nauarrc & Ducheffe d'Alcnçon, 
oùilnefait point fcrupule de dire queledict du 
Pac eftoit fi dextremétverfé en l'eltude des let-
trcs,qu'ilnepouuoitdireautrechofe de luyfi-
non qu'il eftoit paruenu à l'Encyclopédie : Et 
Dieu me face la grâce que me monftrant aufïi 
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treshumble&tresfideleferuiteurdcrnonPrin-
ce,comme luy du lien , i c puiflé à la fin auoir 
d'aufll bonnes œillades pourguerdon de mon 
humblefle& de ma fidélité: mais pour brifer 
nos premières ares, nous difonsque laluftice 
Harmonique cft celle qui a principalement ef-
gard aux mérites des perfonnes : Et vn Pontife 
Romain fe gouuerna fagemét félon icelle,quâd 
leRoyd'Efpaigne voulut nagueres debatre la 
prerogatiue d'honneur auec le Roy de France, 
dont*il fut débouté à Venize l'an de gtacc mil 
cinq cens cinquante & huit, & ce par arreft du 
Sénat, & par le confentement du confiftoire de 
tous les Cardinaux,oùlePapediftà haute voix 
qles R o i s de F race eftoiét les anciés protecteurs 
del'EglifeRomaine,&quelesplus bellt:s pie-
ces de la maifon d'Efpagne, elloient demetn* 
breesdelamaifonde France:Et combien que 
felô le dire d'aucuns, il vfaft de ces paroles pour 
amender la faute qu'on auoir faite de préférer 
au concile de Trenre, Mendozze Ambalfadeut 
d'Eipagne,àl'Ambafladeurde France,fi eft-ce 
toutefois qu'il fe feruiftdu prerexte de mérite 
pourdonner déslors en auantle premier rang 
aux Ambafîàdeurs de France, comme mefinesil 
auoit eftéauparauant ordonné au chapitre tenu 
la vigile fainct George,l'an mil cinq cens cin-
quanre cinq,par les Cheualiers de l'ordre delà 
Iartiere, en confideration du iéul mérite des 
Rois de France, & en cela fe eomportal'on par 
luftice Harmonique, qui eft la plus parfaicte de 
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toutes,&iln'ya meilleur moyen pourconfer-
uer&accroiftre les bornes d'vnc Republique, 
quedes'en feruiren la diftribution des oflices 
&desdignitez,par ce qu'elle les communique 
aux hommes qui le méritent, félon qu'il aefte 
déclaré cy deflùs: Mais par ce que les mentes 
fontdiuers,&lesqualitez diuerfes, elle distri
bue auiîîdiuerfement fesdignitez, baillant L'e-
ftat de Chancelier à" vneperibnne noble, pour-
neu que foninduftrie corresponde à fa noblef-
fc,& celuy de fergenterie à vn roturier, fansjn-
troduire vneconfuiîon enla Republique,com
me Bodin veut, difant que qui ne voudroitot-
troyerles Eftats & charges honorables,Sinon 
aux gens vertueux, la Republique Seroit touS--
ioursencombuftion, d'autant que les hommes 
de vertu font toufiours en fort petit nombre,& 
feroientaifément chaSIez & deboutez du fur-
plus: Mais,bon Dieu ! en quel Labyrinrhed'er-
reurs vois-ie égarer ce docte perfonnageî ou 
eft, Bodin, cefteharmonieufe mélodie que tu 
nous veux faireentendreen ton inftiturion Po
litique .«'où eft la fymmetrie de ces nombres qui 
fe difeordent en vn fi plaifant accord ? où eft 
l'vnion&laconcordedetescitoyens? Eftce le 
moyen de donner pied ferme & alleu ré à ta Re-
publique,que dediftribuer les chargeshonno-
rablesàperfbnnes idiotes? 
Eft ce ainfi Bodin,qu'5 baillele gouuernail d'vn 
nauireàvn qui n'entédrariéés maires delama-
rinefEft ce ainfi qu'on donne vn maladeà gua-



33 a D I S C O V R S 

rir à cel uy,qui ne cognoic point la vertu des finr-
ples?Eft ce ainfi qu'on honore le foldat euen-
ré de l'office de Capitaine? Et combien que les 
gens vertueux, fetrouuent en petit nombre, 
nepeut on pas pourtant élire pour gouuerneurs 
delà chofe publique ceux qui voifinent de plus 
près le fentier devertuîDoibt on pour cela bail
ler en manimétlegouuernail d'vnecitéàceluy 
qui ne retiendra de l'home q la feule figure &la 
parole? Doibt on pourtant préférer vneper-
ionne folle, à celle qui fera moins attainte du 
poifondefolie?0 qu'à gtandtort Lycurge fut 

* acceptépourlegiflateur&gouuerneu'r dupais 
deLaconieentretâtde Lacedemoniés: Oqu'à 
gradtort Solo fut choifipourlegiflateurd'At-
tique en tre tant d'Atheniensr'O qu'à grand tort 
Fabius fut efleu dictateur entre tantdecitoyés 
Romains. Mais l'harmonie diras tufe faictde 
tous diffemblables : Quoy pour cela? n'eft ce 
pas vne chofe bien diiTemblable, quele Gentil
homme 8c le rotu rierr'ny a il pas grande differé-
ce entre l'eftat de Chancellier& de Sergeans? 
Et toutefois quel accord en prouiétil fi en la di-
ftribution de tels offices,Ion fegouuerne par 
Iuftice Harmonique ? Et quelle chofe plushar-
monieufe demandes tu, que de bailler l'eftat de 
Cheualier à vn Gentilhôme bien né & de grand 
efprit, & celuy deSergeant à vn roturier? En ce 
faifant Bodin , Ion a efgard aux perfonnes, à 
leurs qualitez & mérites & aux loyers : comme 
la proportion Harmonique à l'inégalité defes 
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excès & de fes raifons félon que l'on peut voir 
par ceft exemple, 5 ,4 ,6' , 8 , i2:Etilnya chofe 
plus belle quand les dignités honorables font 
baillées aux nobles &les autres aux roturiers,& 
dedirequecenxcyfenmefcontentent,nous le _ r , •• 
voyonsen lexempledesRomainSjlaouentre 1 
1 OU tu Ai 
le menu peuple le Gentilhomme ne pouuoit , 
venir a la dignité deTribun, que premièrement ¡¿¿¡^1^. 
iln'eut renoncé à fa nobleffe, tantles roturiers ^ondesE 
efcoientcontésdeleurcôdition,&nôfanscau- « 
fedit on qu'à vn petit mercier il faut vn petit-' 
panier: Et ceux de Venife, font dutoutinex-
cufables en ce qu'ils onttefetué l'office de Châ-
cellier&des Secrétairesd'eftatspour lcsrotu-
riers,car il n'y a nulle proportion entre telles 
petfonnes & telles dignités: le ne dis pas que 
fîparmy toute Ianobleffeilnefe pouuoit ren
contrer aucun digne d'exercer vne telle charge, 
qu'il ne la fallult baillera vn roturïcnmais de le 
préférer fans aucune occafion à vn Gentilhom
me, c'efl ofler la couronne d'vn bon Roy pour 
la mettre fur la tefte d'vn faquin infenfé : Et les 
Seigneuts de Venife auoiet beaucoup demoyés 
pouramortir le feu des feditios populaires, fans 
quitterainfîlapPfeigneurialeportio deleurap» 
pénage:Etn'a garde queles Romains fe foiét tât 
oubliés que d'admettre les roturiers en la digni
té confulaife,combien que le menu peuple mo-
nopolaft toufiours pour altérer Peftat des Patri-
ciés & de la Noblefle, & nonobftat fes factions 
il fut ordonné quenulne pourroiteftre intro
duit en l'eftat deConful,qu'ilne fut forty de 



JJ4 D I S Ç O V R S 
noblerace,ileft bien vray queles fenateurs (tac 
ils eftoientriafés) pour appaifer la populace, c-
ieurentdeuxTribuns,enioignâs,queperfonne 
n'eut accès au Tribunat,qu'il ne fu t rot urier,fe* 
Ion que nous auons deïiadit, comme fi le Gen
tilhomme n'eut pas efté digne d'eftre introduit 
en vne telle charge: QuefilesfeigneursdeVe-
nifefefuffent comportés en ceftefaçon,fepro-
pofans deuât les yeux l'exéple ( queie ne die ru-
fe Politique ) des Romains, iamais certes ils ne 
fcfuffent orphelines des dignités fi honorables 
que fous celles de Chancellier &de Secrétaire 
d'Eftat. Et cependant Bodin a voulu dire que 
telle diftriburion d'offices eft faifite par propor
tion Harmonique,queie me taife de deux,ou 
trois contrariétés qu'il met en ce mefme paffa-
ge,lcfquellesieluy monftreroisà veued'ceil.fi 
mon loillr me licentioit d'entrer en cefte Lice, 
ou q ie me fuffe referué vne telle carrière, pour 
vneautrefois. Et voilà quant aux offices & di
gnités lefquelles font diuerfement diftribuees 
félon ladiuerficédes Republiques: Mais pour 
le regard du falaîrc des artifans.î'on fe compor
te és mieux policiées fuiuat la Iuftice Harmoni
que, &mefmes les manœuures guidez parleur 
raifon naturelle, difeernent bien qu'il faut plus 
-prendre du tiche que du pauure, & tel Médecin 
pourra demander mille efeus pourauoir defen-
gagé quel que grad Seigneur des rets d'vne vio
lente maladie, qui toutesfois n'en demandera 
que dix à vn faquin, encore il préd en effect d'à-
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uantage du pauure que du riche, attendu que 
ceftuy cy qui aura cens raille efcus valant n'en 
paye que la centiefme partie, & celuy làduquel 
la cheuance ne fe monte qu'à cinquante efcus, 
en baille la cinqtiïefme portion: Ainil le Méde
cin gaigne fur le riche ce qu'il pouuoit auoir per 
du fur le pauure, ainil en fait le Iuge,l'Aduocat, 
le Procureur ,1e Marchand, & ceux qui fuiuent 
femblables ou diflemblables vocations:le ne 
veux pas pourrant dire quel'auarice ne fefoit 
pourleiourd'huy tellemét empietee enlaplus 
grande partie des hommes,que l'obferuatiori 
decefte Iuftice Harmonique ne peutaucune- proportion 
nîent y auoirvogue,mais encoreceux qui ont Harmoni-
le cœurefpris de l'amour de vertu, & qui fçauét que garait 
que c'eft des affaires du mode , ne f'emancipe- auxîoyers 
ront iamais iufqu'àlà,que de demander aurant desartipins 
pour vn mefme effeét, au pauure laboureur 
qu'au riche Gentilhomme,car en ce faifantil 
nyauroit aucuncproportion,&nous voyons 
quclerorurierne payera pas tant pour la façon' 
defoncafaquin de bureau,qu'vn notableper-
fonrtagepourcelled'vn fayede velours,tant ce
tte efpece de Iuftice tache de n ous tenir entre les 
bornes de noftre deuoir : Queiîelle doibt eftre 
inuiolablemét gardéeaux loyers desartifans,à 
la vérité elle n'eit pas à mefprifer au parrage des 
fucceffions, fans prendre pied furlaproporrion 
Arithmétique :ny nommément fur laGeome-
trique, n'en dcfplaife à Thomas le More Chan-t 
cellier d'Angleterre,qui tienteu faRepubliquc 
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quela feule voyc de falut public eft, lî les homes 
"viuenten communauté de biens,en quoy il ne 
fautgueres moins,que quandil vouloit qu'il 

Biens com- nycutpointplus dedixenfans envne famille, 
mmsjtucu- c o m m e {'¿1 pouuoit arrefterle cours de natute 
nemet mef- p a r | e frein defes otdonnances, & pourmon-
tn№' ftrerque la communauté des biens eft trefper-

nicieufepour vne Republique, il n'y aperforw 
ne qui ignore que les chofes communes font 
communément mefprifées,fî l'on n'eft conuiéà 
y prendre garde pour Pvfurede quelque profit 
particulier, & ce d'autant que la nature d'amour 
eft telle,qu'elle pert la moitié de fa vigueut lors 
qu'elle eft commune,&mefmes nous voyons 
qu' vne Dame, qui aura couru Pefguillette, co
rne l'on dit, ne peut pas fi toft côceuoirquecel-
le qui gardera foy 8c loyauté à fon mary, car 

Equalite'de toutainfiqueles grofTesriuiercsquiontaccou-

biensferni- ftumé de portet de grands batteaux,eftans diui-
cieufe four fé e s portent à peine vnepetitefrégate:Auffil'a-

leseffecesàe mourefpars à toutes perfonnes perd fa force & 
gouuerne- fa vertu : D'auantage l'on peut bien dire, que 
ment. l'égalité de biens faicte par proportion Géo

métrique eft trefprecieufeaux trois efpecesdc 
gouuernemens,aufquels la foy fert de fonde
ment & de fouftien, 8c l'aneamifTement de la
quelle aneantift la Iuftice, & toute focieté : Or 
eftilainfique lafoy monftre fon principallu-
ftreaux promellès des conuenrions légitimes, 
parlefquelles les hommes f'engagétles vas aux 
âutres,demanièrequefiles côtra&sfonteaffez, 

les obliga-
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les obligations annullées , les debtes abolies* 
l'on ne fçauroit attendre que le total boulcuer-
fement dVnc Republique: Cequ'eftant fage-
ment preueu par les Gentilshonlmes, Se par les 
riches Thebains & Phocenfes,il ne fut oneques 
en lapuiffànce de Platon de changer leur eftati 
ny d'y cftablir vne nouuelle colonie, par ce 
q1u'il vouloir mettre en auant l'égalité des biés, 
&chafcun feaitauee quel danger de favie, Ly-
curge lapeutiadis introduire en Lacedemone: 
Auffi à la veriré deuons nous dire que tel parta
ge du bien d'àutruy,eft vne vraye voleric cou-
uertedu feul mafque d'equalité:Et d'obiedter 
maintenant que cela eft neceilairepourle falut °^ t e 

de la Republique, & d'amener en ieules Can-
diots, &les Lacedemoniens pour la verificario 
& appuy de leur obie&ion, c'eft voiler les yeux 
des pauures ignorans, car il eft rref-certain que 
le feu deialoufies, de troubles>cV de guerres ci-
uiles, ne famortifl guercs entreperfonnes éga
les , mais au contraire le pauure, lepetit, le foi-
ble ferange volontiers foubz la fuperintendan-
ce du riche, du grand & du puiflant , y citant al
léché par quelque efperance de profit : Partant 
Thomas le More f'eft lourdement trompé en es 
qu'il dit que l'equalitédes biens eft neceffaire 
pour la côferuaciond'vne Republique , encore 
feroit il plus inexcufable fi nous le prenions fur 
ce mot de communauté, duquel il fe fert en ce 
propos, Se les Scythes quiauoient toutes leurs 
polTeffions communes ne luvpourroient gue~ 

Y 
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tesferuird'excufe,carenmatière d'eftat il faut 
confiderer ceux qui font les mieux policiés & 
oùleshommeslont le moins mal ciuilifez,non 
pas ces peuples Septentrionaux quinefçauoient 
quec'eftoitdebien ny d'honnelteté,ainsiorta-
bles à befles brutes menoycnt vne vieàdemy 
brutale &du toutagrefte : Se combien que les 
Candiots Si les Lacedarmoniés mangeaflênt & 
beuflent toufiours enfemblc en quelque lieu 
commun, fi eft-cc neantmoins que chafeun a-
uoit fes biens à part, & contribuoit chafeun en 
commun pour fa defpence> ce qui depuis aefté 
pratiqué par quelques Anabaptiftes,& ils ne 
^oublièrent iamais tant que d'approuuerlacô-
munauté de biens approuu ée par ledit Thomas 
leMore-.Voy là doneques comment la diftribu
tion des héritages ne le peut bien faire parpio-

Î>ortion Geometrique,de manière quelaloyde 
'Allemagne &del'Itali eJaquellerendlespuif-

nés& les aifnés égaux enfucceflîon eft voilée 
du bandeau d'iniuftice, encore eft elle plus iniu-
ftelors qu'elle eft faiéte félon lescouftumes du 
pays de Caux,oùl'aifné foitNoble,foit roturier 
emporte toute la cheuance & le reuenu de la 
maifon, fans que fes frères en puiffent amender 
d'vn denier, Se ie ne fçaurois bonnement dire 
fuiuant quelle proportion celle ordonnance a 
cité introduire, car ce n'cftny l'Arithmétique, 
ny la Géométrique, ny moinsl'Harmonique: 
Etilfautaulîîqueie confefTefranchement que 

LnySdifte. icncfçay quelleeft la proportion delà loy Sa-
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lfque,queles François amènent fi forment en 
propos,&parlaquellcileft ordonné qu'iln'y 
ait que les hoirs malles yflusde l'eftoc Royal, 
qui puifTent veniràla fuccefilon de la Courô-
ne,&rqueles femelles nefoientreceiiesà celle 
dignité, d'où vient que l'on dit communément 
que le Royaume de France, ne tombe point en 
quenouillc:& cefutlebouclierdontPhilippes Philippes 
de Valois feferuift iadis contre Edouard Roy de Falots fe 
d'Angleterre , qui quereloit la fucceflion de JèrtdelaLoy 
la Couronne , à caufe qu'il eftoit fils ^Yfa- Saliquepmf 
bel, de laquelle nous auons cy deflus parlé, repoufer le 
quand il a efté queftion des crimes penals de KpyEdoUard. 
mort, d'Y fabel,dis-ie, fille de Philippes le Bel delà Couro-
& fœur de Charles le Bel, qui alla de vie à tref- ne de Fran-
pas, l'an 1 3 2 8 . fans laitier aucun hoir maflc ce. 
viuant, mais feulement fa femme enceinte, qui 
accoucha d'vne fille quelques mois après : &C 
quanta l'originedecefteLoy,lesanciésChro- . . , 
niqueursfecontrarienrfort &ferme,queieme L o r t g i n e f 
taife cependant de ceux qui la font venir de ce 
mot de fcljComme eftant aflaifonnée de fel,c'eft 1ue' 
à dire de Prudence. Et de ceux aufli qui nous 
veulétfaireàcroirequec'eft vn terme corrépn, 
& qu'on f eft abufé endifant Saliqueau liefu de 
Gallique: Maisquoy q c'en foit,ie m'ahurteray à 
l 'op in ion de noftre Archilegifte ,qui dit que 
les François tindrent deux Royaumes, & qu'en 
tous deux ils planterét leurfiege : L'vn eftoit en 
la Gaule, qui demeure encore pour le iourd'huy 
en foneftre: L'autre au delà le Rhin auprès la 

Y i j 
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riuierede Sala, dont ils furent appelles Saliens 
ouSaliques,defquelsle Royaume eft auffi bien 
aboli comme le nom : Ceux là furent appelles 
Occidentaux, & ceux cy Orientaux : Or com-
meilyauoit deux Royaumes de France,auiïiy 
auoitildeuxloix,defquellesl'vne fe nommoit 
Francique, qui eftoit pour les francs Gaulois, 
c'eftàdirepourlesFrançois habituésen la Gau
le: L'autre fappelloit Salique , quiappartenoit 
auxSaliens,dontlafubftanceportoit quenulle 
feme ne prenne aucune portion de l'héritage de 
la terre Salique: & c'eft celle qui eft encorepour 
le iourd'huy recetïe en noftre Gaule, & paria-
quelle les femelles font déboutées de lafuccef-
fio n de la Cour5ne,fans toutefois que l'on puif-
fe bonnement dire qu'aucune des trois propor
tions y foit gardée: Ce qui nousoccafionne,de 
n'infifterpointd'auantage furladeciiîon d'icel-
le, mais que rebrifans nos premières erres nous 
venions à déclarer que l'on fedoibt reigler felo 
laproportion Harmonique au partage desfuc-
ceiuons,car comme ainfi foit qu'elle eft la meil
leure des trois, il ne faut pas reuoquer en doub-
tequenous neladeuions prendrepour noftre 
guide envnfi neceifaire voyage, outre ce que 
l'onnefefçauroitdeuè'métferuirdel'Arithme-
tique, fi nous ne voulionsdirequecefoit celle 
qui eft obieruéeau pays deCaux, laquelle eft 
fort iniufte & vicieufe, voire plus intolérable 
que la Geomctrique,laquelle bailleportiôs ega-
lestant auXpuifnésqu'àraifné.-Maisl'Harmo-
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nique qui eft compofee de ces deux premiers 
fumât l'inégalité des enfans, baille partages in
égaux, de manière que de telle proportion que 
lepremier auraplus que le fécond, delà mefme 
lefecond furpafierale tiers, le tiers le quart & 
ainfi confecutiuement : mais à grande peine 
que nous trouuios prouince où cela foitinuio* ' 
lablement obferué,mefmes en noftrepays de „ . 
„ . if i • i• • / \ Coutumes 
Bearn(autrement allez bien pohcie)nous ne , J , 

K n . £ • ,, du pays de 
nous monltrons rien moins curieux, que d vne 1 J 

telle obferuation,car file bien d'vne famille où 
il y ait trois frères, fèmontent à trente mille li-
ures,le premieren emportera vingt 8c quatre 
mille fuiuant les vs & couftumes du pays, 8c 
les deux féconds n'enautont que chafcun trois 
mille, cequi peut aucunement fembleriniufte, 
par ce qu'à tout le moins le feconddeutoit cm» 
porter quelquechofe plus queie troifîefme,co-
me le premier emporte plus que le fecond,voi-
re fans aucune proportion: Il eft bien vray que 
les Bearnois difent que cela ne fe faitt point 
pour rien defrober auxpuifnés, mais feuleméc 
afin que les maifons ne foient demébrees, Se ne 
fe viennent à perdre comme les grofles riuieres, 
qui f efcoulent en maints petits ruifieaux:Mef-
mesà fin de les foulager l'ona ordonnéqu'ils 
foient enttetenus iufqu'à l'aage de vingt &C 
quatre ans,& fournis de ce qui leur eft neceflai-
repour paruenir au but où ils afpirent : Quoy 
que c'en foit,il faut entant qu'il nous eft pofîi-
ble, garder la proportion Harmonique,nô feu-

Y iij 
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Jemenrau partage des fucceffions, mais auffi és 
çontracts de mariage,en la promulgation des 
loix ,éslugemens,enla diftribution des hon
neurs & dignités & au falaire des artifans : a u - -
trement il fera bien difficile que l'on ne face 
beaucoup d'iniufttce : Que fi maintenant quel-
cun l'efmcrueille comment cefle proportion 
peutre'ûfsiràl'auantagc d'vne Republique,at-
tendu qu'elleeft compofée de l'Arithmétique 
&dela Géométrique, ne plus ne moins que de 
deux extrêmes, qu'il remette en memoiie que 
l'on faict vn médicament faiutaireau corps hu
main, qui toutefois feracompofé de deux (im
pies froids Se chauds en extrémité: Et comment 
eft ce que Nature entretient l'Vniuersenfone-
ftre,finon parle difeordant accord des qualités 
élémentaires? comment e f t ce que l'hommere-
tient fa force naturelle, fi ce n'eft parla contra
riante vnion du fang ,de la pituite, de la cholere 
& de la melanchoîie? comment eft ce que le 
monde demeure pattic Se tout de fonTout,fi-
îion par la difeorde accordée de fes parties î 
Ne voit on pas le naturel des contraires fe flef-
chir l'yn à l'autre de foy mefmes ? De deux tons 
diuerfement fonnas, n e r e f o n e il point la douce 
confonanceSc accord harmonieux.''Laconfut 
fion proportionée des couleurs, comme rou
ge, verre,grize,iaune & noire, ne contrefait 
elle pas au vif les vrays corps, voire iùfquesà 
tromper nos yeux ? La copularion de diuerfes 
çorifpqes & voyelles ne faid elle pas vnc parok 
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lcaccomplic propre pour decouurirlesconce-
ptionsimaginatiuesdenoftreameintelligencef 
Erd'auantagenous voyons en chafque Repu-
bliqueou cité, vne multitudeaccordéeiiaçoit 
qu'ellefoit compofee de corps diucrs contrai
res Se inégaux , Se qu'entre vn million de per-
fonnesles vnesfoienc jeunes, pauures,foiï>les 
Se vicieufes , les autres vieilles,, riches, for
tes Se vertueufes: tant admirableeft la Tempé
rance de laraifon Ciuilefaictc vnedeplufieurs 
efpeces,duTemblables en leurs parties Se fem-
blablesenleurTout: AinfidelaIufticeArith
métique Se Géométrique accouplées en l'Har
monique prouient vnefymmetrie d'accords 
mélodieux, Se vne mélodie accordâte, à laquel-
lenousdeuons prefterl"oreille,fi nous délirons 
que noftre Republique fleunilè,bié'qu,ellefoit 
érigée eneftat Royal, en Démocratique, ou en 
Anftocratique, Se ilne faut point craindre que 
l'accouplement des deux extrêmes propor
tions foit caufe de l'euerfion de noftregouuer-
ncmenr,ne plus ne moins que les principes de 
Philofophienous deffendentdc croire que le 
meflangedufecaucc l'humide, du froid auecle 
chaud,dudroicl:aueclecourbe,del'obtusauec llb.i.C^x. 
l'aigu,alterel'eftatde l'Vniuers : Ordcm'amu- de %tpul>. 
fer maintenant à la réfutation du dire de Thra- pUtonis. 
fymache Se de Glauco qui fouftenoiét que l'in-
iuftice eftoit à préférer à la iuftice , ce feroit lib,x.de%e. 
partropabuferdupeude loiiir que nous pour- PLt.Ub.$. 
rions auoir, outre ce qu'Adimante , Socrate, Ethic. 

Y iiij 
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& Ariftote l'ont allez pertinemment refu» 
fée : A tant prieray ie afFedfcueufement le Le* 
âeu r ,de me tenir pour excufé.ficuidant re-
prendre vn des plus notables efcriuains de no-
ftreficclc,ie doibs meritoirement encourir vnc 
triple reprehenfion : Mais fi d'aduenture i'ay le 
mieux touché le blanc fur lequel nous auons 
prisnoftreviféejlafynccrité de fesmeeursne 
permettra Jamais de fe rendre enuieux de ma 
ieunefle, ny de yoiler la vérité du mafque de 
menfonge. 
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De la Magnanimité. 

D I S C O V R S XVTI. 

L s'eft anciennement trouué plu-
lîeurS Philofophes naturels qui ont 
fuppofépourvnechofedu toutirre-
fragable,quequioiferoitdu Monde 
la noife & le difeord, le cours des 

Sphères celeftes s'atrefteroit, outre ce que la 
corruption, & par confequent la génération 
des chofes Singulières aueclemouuemenr,vicn' 
droient à prendrefin,de forte que la totalede-» 
{truction de ce beau chef d'œuure s'en enfui-
uroit aufli toft3parce que ce font lès feules eau-
fesquimaintiénent l'harmonie de l'Vniuers,tat 
en l'aneantiflemét de plufieurs Indiuidus.qu'en 
la procréation d'autant d'autres.-Ainfideuons 
nous eftimer,queLycurgeLegiflateurdelaRe- Pl-
publique dcLacaene3mefla parmi le gouuerne-
mentdelachofepubliqueJ'Ambition&lala-
loufie, ne plus ne moins que deux efguillons 

{>ouraccourager les Spartes, à la recherche de 
aMagnanimité,voulantque les gens de bien 

euflenttoufiours à démeflec quelque chofeles 
vns auec les autres, & deuant qu'en fortir, bail
ler arres de leur grandeur de courage, eftimant 
4'a,utre part que cellelafche& pareifeufe grâce 



$^6 В I S С О V R S 
parlaquelle les hommes s'entrecedent & s'en-
trepardonnent, eltokauifi à faulfes enfeignes 
appcllee accord, que fi l'on nommoit le vice 
vertu,& l'aconiteantidote : Ce qui peut aucu
nement fernbler de mauuaife digefhon,àceux 
qui ne regardent que l'extérieure apparence des 
ebofes: mais fi nous venons à fonder &exami-
nerlaraifon qui occafiôna iadis ce fage Législa
teur,àoppoierainfil'Ambirion &la laloufieà 
la Magnanimité, contr'iroitant la Nature mere 
nourricière de tous Eflres,qui en la production 
de ce Monde,baillale chaud au froid, & le fec à 
l'humide pour contraires, fans fautenoustrou-
uerons que c'eftoit pour feruir de contrepois 
falutaireau corps Vniuerfel de la chofe publi-
que,faifant, par ce moyen., d'autant plus fleurit 
vnefiparfaictecV vertueufe habitude entrefes 
citoyens, lequel proiect fut heureufement fe-
condédel'execution,félon queles efFeérs qui 
depuis s'en enfuyuirenr,nouspeuucnt affez no
tifier. Car la République des Lacedsmoniens, 
n'euftiamais eu fî grande vogue, comme elle 
eut iadis,ny faictfi longuemét tefte aux Batba-
rcs,qui luy couroientfus pour atterrer fon 
Eftat,fin6àçaufedecefteoppofitiô.Tefmoings 
tantdebrauesCheualiers qui ont eité comme 
lésâmes de fon corps, & defquels neantmoins 
ellefefufttrouuee manque en l'occurrence de 
toutes fes affaires, fi Lycurge n'euft preuenu 
vn tel inconuenient parla fonction de la fingu-
liereprudence;maisaptes qu'il eutoppofél'arrï-
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bition&laIaloufie,àla Magnanimité,les vns 
eftansefpoinçonnez de l'aiguillon de conuoi-
tifcd'honneur,conduifoienràfin maintes hau
tes entreprifes, fans faigner du nez pour quel
que rrauerfe que Forrune leur fift : Les autres 
épris des flammèches de Ialoufie, voyans leurs 
concitoyen*eftre toufioutsles bien venus,& 
honnorablement recueillis en toute honnora-
blecompagnie,en conlideratiô des Heroiques 
exécutions qu'ils auoient faites pout la defenfe 
de leur patrie, au lieu qu'ils n'y pouuoient auoir 
aucun accès pourraifon de leur ferardifc, ai-
moient mieux ptodiguer leur vie au hazard de 
la guerre foubs la conduite de quelque vaillant 
Capitaine, que de croupir d'auantage en leurs 
cendres,fans confnmerleur loifir à fonder des 
Chafteaux en l'ai r, & repaiftre leur parefle d'vn 
million de vaines imaginations,dont s'en enfui-
uoient plulieurs braues exploicts indices per-
emptoires de leur grandeur de couragc-.Et corn-
tien quel'oppoiition defes contraires, femble 
de prime facepouuoircaufer l'entier bouleuer-
fement,oud'vnéRoyauté,ou del'EftatArifto-
cratic& Democratique,parcequ'elleengendre 
desenuies,lesenuiesdes quereles,les quereles 
des partialit ez, les partialitez feditiôs, & les fe-
ditiôs meurtres, iufques à ce que la police de la 
Republiquefoitmifefans deirusdeflbubs,iîeft 
cetoutefoisqu'envnecïté où il y a vn homme 
qui fepeut preualoirpar deflus les autres, com^ 
me Lycurge entre le» Spartes, le difcord eft 
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moins à craindre, car tout ainfi que la première 
ElTencemaintientlacontrariété des mouuemés 
celeftesjdes qualitez Elémentaires, des fympa-
thiesëc des antipathies en vn difcordât accord, 
(comme de voix contraires en vne trefplaifante 
Harmonie) empefchanr que le froid ne foit 
confumépar le chaud,ny le fec par l'humide, & 
ainfi réciproquement: De mefmes le Prince qui 
eft l'image de Dieu, & le premier en fa feigneu-
iie,neplus ne moins quel'Entité fur toutes fes 
creatures,d oib t rcgl er Se maintenir les quereles 
de fes vaflaux.en forte qu'ils demeurent aucu
nement contraires : Ce qui fut treffagement 
prattiquépar Iules Cœfar, ayant deux Capitai
nes qui s'entrehaiiToient de morr, car il prenoit 
vn fingulier plaifir aies voir faire à qui mieux 
mieux contre les habirans de Beauuais,fur lef-
quelsils efcumoiétleurcholere,non pas pour 
quelqueanimofité qu'ils leur portaffent,mais 
pour donner chacun meilleure preuue de fa 
vaillance:ques'ils n'euffent eu vnColonnel qui 
euft ferré le frein à leur affection vindicatiue, 
leurquerele euft mis la victoire en la main dè 
leurs ennemis, & parce moyen Louys douzié» 
me Roy de France s'empiéta de l'Eftat de Bou-
longne,& vinr à bout de l'armée Ecclefiaftique 
àcaufedu différent furuenu entre le Cardinal 
dePauie.&leDucd'Vrbin: Mais ilnefautpas 
pourtantquc le Magiftrar, qui eft comme late-
fte du corps de toute Fa Republique, foit inti-
midéparles contraires affections de fes fubiets, 
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car celareuflîtpluftoftàvn plus ferme eftablifle-
met defonEftat, qu'àrabolitiôd'iceiuy,de ma
nière qu'il doibt eftre bien ioy eux, quand il en a 
plufieurs qui s'entregardent quelque dent de 
laid, ioind qu'il gift en fa puiflance d'amortir 
quand il luyplaira,le feu de leurs pallions deme-
furees, comme la partie intelligente peut ran
ger foubs le ioug delà raifon,les mouuemens 
defreglez de>noftre fenfualité; Et à celle occa-
fion, Lycurgcenracinaiadis la Magnanimité és 
cœurs de fes citoyens,cognoiffant bien que fans 
icelle,rEftardelaRepubliqueLacedaemonienc 
feroir ruiné de fonds en racine: Etd'auantage 
quelesieuneshommesiroient à brideabbatuc 
vers toute efpece de luxure, & fe rendroient du 
touteffemineZjfionnelesattitoit à l'eftudede 
cefte vertu, pat la peine ou par la recompenfe, 
qui font comme les refnes, lefquelles nous font 
con tenir és barrières denoftredeuoir,& quiaf-
fopifsét le bralicr de nos mauuaifes conceptiôs, 
pour nous allécher à l'exécution de quelque 
vertueux proied: Et c'eft celle Vertu, laquelle 
félon le tefmoignage du Stoicien Chtyfîppe 
nouseguillonncàbataillet pour le fouftiende 
droidure&d'équité,Ôzqui eft d'auantagetel
lement conioindeauec la Iuftice, que leur lien 
eft du tout indiffoluble, ce qu e mefmesl o peut 
à plus- près cognoiftre par la définition de la 
Magnanimité,laquelle nous colloquèrons icy 
félon qu'elle a efté diuerfement baillée par di-
uers Philofophcs, après que nous aurons mon-
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Diuijtonde ftrédequelle grandeur de courage.nousfaifoùs 
Magnant- mention, parce qu'Ariftote en conftitue deux, 
mue. i'vne générale & l'autre efpeciaie,affii mant que 
li.$.Eth, la première eft vne fermeté d'efpnt, pendant la 

diuerfe occurrence des affaires, Se la vicifïïtude 
du temps : A laquelle entente elle ne peut aucu-
ncmenteflre vertu peculiere, attendu que l'on 
neluy fçauroitafîîgner vne propre rnaticrc,ia-
çoir toutefois que ce foir vne condition necef-
faire en chafque vettu, fuiuant l'opinion dece-

eap.q.li.i. ftuyPhilofophe. La féconde eft vne confiance 
Ethtc. d'efpritjlaquellemonftrefonluftre en l'eucne-

mentcafueldeschofes qui viennent altérer en 
telle forte noflre heureufe condition,qu'elles 
femblent infupportables : Et en celle façon, el
le a non feulement propre matieie,mais dauan-
tagevientà vfurper la dénomination de vertu 
refidente en la partie irafcible de l'ame fenfuel-
le, entât que fa propriété eft de bannir la crainte 
Se l'audace, &c'eft celle que nous mettons fur 
lebureau en ce prefent Difcours, Se dont Pla-
tonaefeript vn Dialogue, où Lâchetés&My-
tias baillent chacun fa definïtion,l'vne defquel-
les,fçauoireftcelle de Lâchetés eftreprouuee 
parSocrate,5c l'autrerece'ùe pourveritable,par 
ce qu'elle porte que la Magnanimité eft vne fer
me c5c confiante vertu, qui nous induidlà con-
duireàfin quelque beau chefd'œuure,nousfer-
uant neantmoins comme de frein, alors que 
fans aucune précédente deliberarion,nous vou
lons exécuter ce qui premier nous vient en la 
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fantafie : Ce qu'Homère confirme, quand il 
die,que celuy eft vrayement Magnanime,qui 

* . a i . \ 1 * 1 I 

tpa 
nefte deuoir : Et outre la définition qu'Ariftote 
en a baillé au fécond de fes Ethiques,illa defi-
niftde rechef vne habitude de noftre ame,qui li.^.deRej). 
nous fertdepauots en nos afflictions: Socrate, l'Utonn. 
vnefeience qui nous eontregarde le iugement 
alors que Fortune nous a donné quelque croc 
eniambe : Chryfippe& Cleanthe Princes de la 
feéte Stoiqu e,vne confiante affection de noftre 
efprit: Philon Iuif,vnefciencepat lemoyende 
laquellenous faifons telle aux incurfions de Vitge.lAtr. 
Fortune : Seneque,vn bouleuard de noftre fra- 'm chryltp. 
gilité: Et Sphaîrus,vne fimple habitude de la 
partie defraifonnable de noftre ame: Quant à fadeFortit 
nouSjCOgnoiffansquele dangerde la Mort,& 
toutechofe effroyable, eft la vraye matière de 
cefte vertu,&qu'il nefaut point qu'vneperfon-
neMagnanimcattenterienàlavolee,ny qu'ille 
prenne au pied leué,nous difons que la gran
deur de courage eft vne médiocrité entte l'au
dace 8c la crainte, laquelle confifte au mefpris 
de la mort,principalement de celle que nous 
pouuonsencourir en la guerreentreprife aucc s»ub7-di-
raifon: Et cefte grandeur de courage que nous tttjtmde U 
auons nommée particulière en noftre diuifion, Magnani-
fe foubz-diuife encore en deux autres parties, mite\ 
dont l'vne eft dite Naturelle,parce qu'elle côfi-
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île en la bonne difpofition & conftitutiohdu 
corps,& de là vict que ceux qui font fort choie-
res &c fanguins,ont accouftumé d'eftre robu-
iles, comme au contraire les melancholiques 
craintifs: L'autreeft enregiftreeau nombre des 
vertus Morales, Sde feul eftude & exercice 
íiousenrendpoíTeííeurs.-nonpas qu'elle nous 
foiteommuneaueeles belles bruteSjCommela 
première, car ce n'eft qu'vn appennage de ceux 
quelecielaenrichid'vneame inrellectuellc,& 
qui empruntent leurs mouuemens d'vn agent 
feparable de fa matièreMais l'autre eft comme 
coefTèntielle à plufieurs animaux deftituezde 
raifon, euefgard qu'il y a de la force aux Ele-
phans,Lions, Chameaux, Bœufs, Cheuaux8£ 
autres beftes femblables, toutefois nous nedi-
fonspas qu'il reluife en elles la moindre eilin-
celle de Iuftice,de droiture & de bonté(compa-
gnes afllduelles delà- grandeur de courage) en
tant qu'elles font fans raifon & fans parole: 
Combien doneques que celleEipece deMa-
gnanimiréne foit peculicre au genre humain, 
cen'eft pas pourtant à dire que nous n'en foy 5s 
maintefoisnecelfitcux, attendu que la raifon & 
l'expérience nous conuaincroient, mais il faut 
qu'elleploye foubs lafupetintendencedel'au-
tie,comme vn fidèle vaifal foubs la domination 
de fon Seigneur: Et il eft bien difficile que les 
actions d'vn homme qui fera doué de toutes les 
deux,nereuifiiTent à fon honneur & grand auá-
tage:Nçantmoinsûla Magnanimité,laquelle 

s'euertue 
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s'euertuedefe mettre en euidence alors que la 
Fortune nous a ioué quelque faux-bond, cft 
diflociee de la Iuftice, ne corn bâtant point pour 
la tuition de fa patrie, ny pour l'amortiflemcnc 
du feude fes concupifeen ces, ainspluftoft pour 
fon profit particulier,elle feraenregiftreeau ca
talogue des plus énormes vices. Et partant la 
définition que quelques Stoiciens luy ont bail
lée, neme femble point impertinente,par ce 
qu'ils fouit iennent que c'eit vne vertu qui guer
royé toufiours pour l'équité : Et de faict, l'on 
n'honoroit iamais anciennement vne perfonne 
dutiltredeMagnanime,qui s'envoulut feule
ment faire à croire par fes cauteleux ftratage-
mes,ou parfamefchanceté,ioin6b que laRai-
fonnous monitre alTez,que nul n'eft digne d'en
courir lareputation, ny moins le furnom de 
preux & vaillant,s'il ne s'elt habitué de l'accef-
foiredeIuttice:D'ûùviétquePIatô auoit fou-
uét ces paroles en bouche, que non feulement 
lacognoifsâcedes chofes orfelines de celte ver-
tueufe habirude, doitpluilofleltrefurnommee 
cautele,que non point fagelîe, mais auffi qu'vn 
courageaffeuré contre tous unauuais accidens, 
eltantmuny dételle alTeurance par la fruirion 
de quelque profit particulier, fansauoirefgard 
au public, mérite d'encourir l'appellation dete-
meraire,neplus ne moins qu'vn Maximin,qui 
n'afpiroit par fes exploicts belliqueux, qu'à 
s'împathronifcr de la Monarchie Romaine, 
pourpuis après mener vne vie d'Epicurien : A 
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ceftc occafion il eft ncccflairc que l'homme qui 
feveut honorer de l'appellation de Magnani-
me,foit quant & quant bien complexionné ze-
lareurde Iuftice, nullement trompeur, prompt 
àiccourir ic ofter d'alteres ,ceux que les mef-
chanstiennéten ceruele, bref qu'il ibit comblé 
de toutes les vertus requifespour la perfection 
d'vneperfonnebien morigerce,perfc¿tion,dif-
ie,tellc qu'elle n'excède point l'humaine capa
cité: Et toutes ces qualitez que l'homme vail
lant doibtauoir, font puifees de la louangede 
Iuftice: Mais d'autre part il prouient fouuente-
foispluiîeurs vices de cefte grádeurde courage, 
lefquels nous deuons gauchir auec nó moindre 
foingqu'vn Capitaine, la réputation decouat-
die: Et d'iceux me contenteray-ie de mettre 
en auant vnc opiniaftreté,&vne trop gran
de conuoitife de commander, telle que nous 
voyons auoir iadis eftéen Alexandrie, Hanni-
baI,Ccfar,& nommément en tous les Laceda:-
moniensjlefquelsbruiloicnt d'enuie d'empor
ter toufiours le trophée des ennemis, & cimen-
terleureftatdufangdeleurs circonuoifins: Et 
pourle iourd'huy,il n'y a (î vile roturier,qui ne 
vueille trancher du noble,cVauoir Seigneurie 
pardeifusles autres, fans coniîderer l'imperfe
ction de fon efprit,ny le lieu d'où il eft ilTu: Or 
eft il bien malaifé que nous n'excédions mefurc 
lors que l'Ambition s'eftvne fois empictec en 
nos cœurs , attendu que c'eft vne des enne
mies principales de la Iuftice, d'où vient que-
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ftans fouuentefois en quelque controuetfc, 
nous ne nous voulons iamaislaiflèr conuaincre 
parraifons côtrairesaux noftres,ny ne nousar-
refteraux conftitutiôs équitables & légitimes, 
mais nous voulons quoy que c'en foit,auoirle 
haut bout, de manière qu'en briguant quelque 
honneur & dignité, nous nous laiiïbns entière
ment tranfportcr par nos parlions, fans auok 
cfgardny à droiture, ny à équité, & alors nous 
nous cfgarons du trac de Magnanimité, entant 
qu'elle eft côiointe à fagclTe, &c qu'elle cognoift 
très bien que la vertueufe habitude, que la mef-
me Vertu requiert tant de nous, côfiftepluftoft 
en l'ceuure & en la pratique,que non pas en vnc 
vaine gloire & prefomption, voire d'auantage 
qu'elle aime plus eftre à la vérité pteferee aux 
autres,que d'en auoir le tiltre fimplemenr.Et de 
cecy pouuons nous recueillir,quc celuy qui dé
pend de lafolleopinion du populaire,ne doibe 
point eftre admis au rang des grands perfon na
ges : Mais entre tous les preceptesque les Phi-
lofophesanciens nous ontlaifte parefeript tou
chant la Magnanimité, i'en trouue deux princi-
palemenr,que rout homme vertueux doit auoic 
enfinguliere recommandation. Le premiertft, 
que nous endurions fouuentefois les outrages 
qui nous font faiéts, & ce à l'exemple d'Epami-
nondas, lequel combien qu'il fuft iniuftemenc 
aceufé par quelques fiés malvueillans de crime 
capital,après la bataille de Leuétres, pour ne 
S'cftrc point depofé de fon office au temps pre-

Z i j 
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fix,ti ne Voulut il pas pourtant donner le tout 
du ballon à fes accufateurs,iaçoit qu'il eneuft 
bien le moyen: L'autre que nous ne nous laif-
lions point tranfporrer par la profperité,ou par 
le vifage riant que Fortune nous fera,ny pat 
meime moyen faignerdunezau premier mau-
uais accident : En quoy Hannibal nous mon-

TlutJnHa- lire bien le chemin, car iaçoit que par l'efpace 
nïbde. de feizeans,il eut continuellement eu lèvent en 

fiouppe, fiell ce toutefois qu'il ne s'enorgueil-
iffc iamais,comme auiîî il ne s'humilia point 

pourtouteslestrauerfes que Fortuneluy don
na depuis, attendu qu'ayant défia prefque fran
chi fa carrière, & à demi defarçôné les Romains 
deleurfouueraincMonarchie,ilreceutnonuel-
lesdcladeffaiteducamp de fon frère Hafdru-
bal, & quant 6V quant de la mort d'iceluy : En 
mefme temps,les Carthaginois ayans leur en-
nenayfurlcs brasjecontremanderent en grand 
halle, non point à fin de combatre d'auantage 
pourl'Empiredetout le Monde, mais pour la 
conferuation & franchife de leur ville: Au com
mandement defquels Hannibal fe monftra o-
beiirant,rebroullànt tout aufli toil chemin vers 
l'Aphrique,làoù ayant perdu toute efperance 
de paix, il fift choquer toute fon armée auec 
celle de Scipionl'Aphricain.presde Zama:mais 
laFortuneluy ioua vn faux bond en ce conflict, 
de forte que la meilleure partie de fon camp fut 
mifeaufil de l'efpce.&le relie à val de route, 
non toutefois fansauoit donné grande preuue 
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de fa Magnanimi té,& s'eftre acquitté du deuoir 
d'vnbraue Capitaine,félon ledire mefme des 
ennemis : Et bien quetelefclandteluy fuftfur-
uenu, fi eft-ce neantmoins qu'il n'entra point 
en defefpoir, ains s'en allaincontinent vers An-
tiochus, lequel il anima tellement contre les 
Romains, qu'il luy fift mettre en campagne vne 
groflearmee pour leur courir fus, mais les affai-
resayans mal reiifll pour le Roy, il fit voile vers 
PrufiasRoy de Bithynie, en la maifon duquel 
il fe fift mourir fe voyant réduit à l'extremité.Sc 
voulant pluftoft perfifter en fiigrandeur de cou
rage, que de le voir àla mifericorde des Ro
mains : Et la magnanimité d'Anaxagore , n'eft 
gueres à poftpofer àcelle de ce braue Carthagi
nois, car on dit qu'après auoirreceu nounelles 
delamort d'vn fiéenfant,il ditqu'ill'auoitengé 
dré[mortel, fans en faite plus trifte mine : Que 
fi ces deux exemples nous peuuentfaireeuer-
tuetcontreles outrages de Fortune,certaine- Plu.'m^f-
menteeluy de Timoclea' n'eft pas de moindre lexandro. 
édification,car Alexandre le Grand, ayant du 
tout altéré l'eftat de la Republique Thebaine, 
après l'infigne bataille qui fut donnée près le 
chafteaudeCadmee,entrelcscalamitez de ce
lle pauure ville de Thebes,il y eut quelques fol-
darsThraciens, lefquelsayantmis defonds en 
comble la maifon de Timoclea Dame de bien 
&d'honncuf,iffuedenoblerace,departirentfes 
biens entre eux,&comme leur Capitaine,ayant — * '* 
iouy d'elle à toute force, luy eut demandé fi 

Ziij 
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quelcun de fa famille auoit point caché quel-
quefomme d'orou d'argent, la Dame refpond 
qu'ouy,&le menant en vn jardin,luy monftra 
vn puys, dans lequel elle difoir que voyant la 
prifedelaville,elle auoit ietté toutes fes plus 
riches bagues,& plusprecieux loyaux ; Le Bat. 
bareThraciens'abaifla pour y regarder, & elle 
qui cftoit derrière, le fift culbuter dans le puys: 
Les foldarts lafaifîrent incontinent,& la menè
rent deuant Alexandre ,lequella voyanrpleine 
de confiance & d'vn courage inuincible,luy de
manda qui elle cftoit :Timoclealuy refpondit 
hardiment qu'elle eftoit fœur de Theagenes, 
quiauoit donné la batajlleà Philippus deuant 
la ville de Chaeronee,où il eftoit trelpalTé chc-
oaleurcufcment pour la defenfe de la liberté 
des Grecs en eftat de Capitaine gênerai. Alexan-
dres'eftonnant delagenereufe refponfe de ce
fte vrayement magnanime Dame n.efprifanc 
les^bbois de Fortune, luy donnapermuiionda 
fortirenfeuretéhors de Thcbes auec rourefa 
famille, & tout ce qu'elle pourroit emporter. 
Que dirons-nous de la grandeur de couragede 

fhtJnPel. fon concitoyen Pelopidas? Alexandtetyrandc 
Phactes l'ayant faict fon prifopnier,&voyant 
qu'il auoit vne confiance de ne craindre rien, 
luy demanda pourquoy il auoit fi grad hafte de 
mourir: Cequ'oyant Pelopidasluy refpondit, 
C'eft,dit il,àfin que ru en perifiespluftoft,arnô-
celant fur ta tefte la haine des Dieux & des 
hommes, enepte plus que tu n'as maintenant, 
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Et nous ne deuons point palier icy à bouche 
clofe la Magnanimité des Romains,car com
bien qu'en ia bataille de Canncs,Hannibal euft 
faict carnage iufques au nombre de quarante 
mille piecons,& plus de deux mille fept cens 
cheuaux/ieft-ceneantmoins que le Sénat &le 
peupledeRomc,maintinttoufiours fagrâdeur 
entelsdefiiftres, fi bien que non feulement ils 
eurent bon efpoir de pouuoir garder leur ville, 
mais dauantage fe mirent à faire battre le ta-
bourin, & leuer vne nouuelle armée, faifans 
prendre les armes aux ieunes hommes,fans laif-
fer ce pendant la Sicile & FHefpagne defpoui< 
ueues, de forte qu'on ne fe fçauroit allez efmer-
ueiller quand on vient à confiderer ces chofes, 
commit en vnefigrandecalamitéils pouuoiét 
auoir tât de courage, car à fin que ie me tai fe des 
autres entorfes qu'ils receurét à Ticinus, à Trc- . 
bie&aulacdeThrafymene, quelle nation euft l t U r j * i 

iamais peufouftenir celte dernière playe, qui ^ A n m *™ 
caufaprefquelatotaleruinedelaMonarchiedc ^ 
tout le monde? Ce pendant les Romains l'endu- M 4 X ' 
rcrent,voirel'endurerent en telleforte,queleur 
grandeur de courage donna terreur à l'cnnemy, 
&luy rabbatift bien puis après fes clous,felon 
que i'hiftoireno'fait foy. Et en cette produ&iô 
d'exemples, nousn'accomplirions pas tous les 

{•oincts denoftredeuoir, fi nous ne contreba-
ancionsla Magnanimité d'vn feul Gafpart de 
Coligny,aueccelle d'Hannibal,d'Anaxagore, 
dje Timoclea, & des Romains, car tant s'en faut 

Ziiij 
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qu'après la déconfiture de Montcontour ilfai-
gnaftdunez,voyant toutefon infanterie mife 
aufildel'efpee,fa cheualerieàvalderoutc, fa 
principaux Capitaines ou meurtris oubleflez, 
les villes en branfle de fe reuolter, bref vo
yant prefque la reuolution de fa fatale ruine, 
tant s'en faut, dif-ie, qu'il faignaftdu nez, que 
mefmes il ne fuit comme rié troublé après cette 
defFaicte, félon que l'on peut cognoiftreparles 
Miffiues (dictées non point d'vnefprit paffîon-
né, mais d'vn fens raflis) qu'il cnuoyapar diuers 
courriers vers fesconfederez,enhortantlesvns 
à ne s'esbranler point pour vne telle trauerfe 
de Fortune,& priant les autres de s'emparer des 
meilleures villes, à fin de tenir comme à cou-
uert,lespauuresfoldats qui eftoient efchappez 
de ce piteux naufrage : acte certes qui fut trou-
uénon moins profitable que magnanime, fé
lon que les efFects puis après le manifefterent. 
Et voilà comment à l'imitation de ces notables 
perfonnages tout homme qui veut eftre dit ma-
gnanime,nefedoibr point laifFer metrrelepied 
fur la gorgc.ny fupplanterpar1 aduerfitéquel
conque, demeurant tonfiours ferme & immua
ble contre toutes afflictions, neplusne moins 
qu'vn rocherconn-ela îagedes ondes,&nefc 
cohfiant point en ftlitité mondaine : maistout 
ainfi quelescheuauxquideuicnnentfarouches 
àcaufedes fréquentes batailles & victoiresoù 
l'onles meine,ontaccQuftuméd'eftreaufTitoft 
renuoyésàceux qui les domptent, afin de leur 
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fairepaflèrceftcfierté,& de les pouuoir manier 
plusà l'aife: femblabîement lors quei'homme 
fage& biéaduiféf'apperçoitqu'é faprofperité 
lesappetits charnels/urieonsdel'amefenfuelle 
veulenr forrir hors des gonds, il les renuoye à 
l'efcole de la raifon, fçachanr trefbien quelle 
eftla fragilité des chofes mondaines,&l'incoa-
ftancede Fortune. Al'occafion dequoy Anti-
ftliene Philofophe Socratique voiantlesThe-
bains deuenusfuperbes Se glorieux,apres qu'ils 
euren t vne fois v aincu en bataille rangée les La-
cedxmoniens ,auoit accouftumé de dire qu'ils 
eftoient fortables aux enfans d'efcoIe,qui le 
glorifienr quelquefois d'auoirbattu leur mai-
lire: & que fils eftoient fages qu'ils ne fe laifïè» 
roiét pas ainfi tranfporter à la fuperbe.'attédu q 
lavicifîitude des chofes cft fi grande que rien 
ne demeure ftable en ce monde fenfible3duquel 
l'homme eftant bourgeois,peut eftre à iufte cil— 
trcegallé au rofeau planté fur le riuage de la 
roer,que le vent ployé tantoftçà,tanroft là, cô-
meaufli l'home change d'eftat, alors qu'il plaift 
àFortune, tellemêtque ny Protheenyles Ca
méléons ne nous furent iamaisdefcripts fi va
riables parles Poètes: Il eft bien vray qu'il peut 
aucunement obuier à cefte variation,voire iuf-
ques à fe rendre maiftre de mille fafcheux acci-
dens, pourueu qu'il f appliqueà la recherche de 
laMagnanimité,&fy applique en telleforte, 
qu'en finil en aitla iouiffance: D'où vient que 
les Poètes nous voulâs donner à entédre, quel-



fe eft l'énergie delà grandeur de courage contre 
tous euenemens, feignans que lunon n'enuoya 
iamaistant d'infortunes à Hercule, qu'il n'en 
vinft bien à bout, & qu'elle ne luy oppofa tant 
de belles farouches qu'il neles altérait l'vnea-
pres l'autre,iufques à Ce rédre maiflre des enfers 
après auoir dôpté Cerbère :&pour femblable 

"* raifon, Platon a fouuentbrocardé Homère de 
ce qu'il introduifoit en fon Iliade Achille,tan-
tofl corne en perfônage vrayemet magnanime, 
& par la feule vertu duquel Troie auoit elle mi-
feàfleurdc terre,tantofl plus efféminé qu'vn 
Sardanapale,brayant a toute relie & regrettant 
d'vnoœurpulillanimefonamyeBiifcis,quiluy 
auoit elle rauie par Agamcmnon: Que fi Ho
mère ayar côceuenfon efpritl'idée d'vn vaillât 
Capitaine doué entreautres vert'd'vne gradeut 
de courage inuinciblc, en vouloir reprefenter 
vne effigie comme dans vn tableau, il failloit 
necefïàirement qu'après vn tel rauifTement il le 
nous efficiaft d'vn fens rafîîs,nonpointainfî def-
efperé, pour chofe mefme de fi petite impor
tance. Or ce n'efl pas tout de ne nous égarer du 
chemin de modeftie, alors que nous auons mer 
bonafTeSclèvent en pouppe,comme l'ondit, 
ce n eft pas tout défaire voile par manière de 
parler,versvnc fermeté d'efprit,au temps quela 
fortune tafche de renuerfer noflre nef d'vn o-
rage d'afflictions, mais il eft neceflaire premier 
que de pouuoir eflre enroflé au nombre des 
perfonnages magnanimes,d'accomplir encore 
plufieurspreceptesquinelbntpoint de moin-



P H I t O S O P I I I Q^y E S. 36$ 

dreerKcacequelesautres,dont nous auons déf
ia faictmention: Et premièrement il faut que 
nous foions gens de bien: fecondementqu'en-
trans en deliberatiôpourquelqueaffaired'inv 
portance,nousefpluchions diligemment tout 
ce qui peut aduenir, puis après que nous exécu
tions hardiment.cômc Attabanus difoit à Xer-
xes : Tiercement il eft neceifaire que nous ne 
nous monftrions pointlafches, poltrons, ny ti
mides pour la crainre de quelque danger occur-
rent: Etencontrepois decelail fefautanfii do-
nergardequenousnehazardions point noftre 
vieiàns caufe,ny pour quelquelegere occafiô, 
attendu que Ton ne fçauroit d'auantage lafcher 
la refne à fa témérité, ny faire chofe qui dénigre 
plus l'honneur & repu ration d'vn cœur magna
nime, le debuoir principal duquel eftden'ex- SenecdlA. 
poferpointfavieauxperils, lice n'eft quand la de Ftrtitu-
neceftitéle requiert, nydeles fuiraufsi quand dinecrLa-
laraifonle commande,eu mefmement efgard ÛAntmslih, 
quecefte grandeur de courage eft vne medio- devers cul-
crité.entrelacrainte&l'audacejfelonqu'ila e- tu, 
fté défia ditcy deffus, & partant lots qu'il eft 

Sueftiondefe fourrer à bon efcientauxdagers, 
fautcompafferfes actions félon la couftume 

des medecins,quicnvnelegeremaladic baillée 
vne légère medecine,& en vne violente & dou-
teufe pafsion ordonnent des remèdes violens 
& douteux: mais de délirer quelque calamité 
quand nousauonsattaindla cime de bienheu-
retc, ç'eft à faire à vn homme eccru clé & den u« 
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de tout entendemét:neantmoins d'y appliquer 
laraifoncomevnfaluraire antidote alors qu'el
le eit furuenue,c'eft l'acte d'vn perfonnagema-
gnanime,&d'autantplus il y remédiera,doutât 
plus en receura il deconfolation. Que fi celae-
ftoitpour leiourd'huy obferué,commela rai-
ion le commande,&quenoftredebuoirnousy 
aítrainr, verrions nous ainfi fourmiller, par la 
France, ou parles Seigneuries circôuoifingsvn 
tas de temeraires,qui ne font point fcrupulede 
mettre l'efpee au vét 5c leur vie au hazard,pour 
quelque légère occafion que ce foir? LaFrance 
feverroitelle orpheline de tant de braues fei- , 
gn^urs, qui y ont fini leurs iours pour des que
relles de nulleimportance?LaFrancefoifonne-
roit elleainfi en perfonnes denul coeur,&dege
nerantes du tout de la vaillance de leursance-
ftres ? LaFrance produiront elle tant d'auortons 
quifeferuentplusdu talon que dubras,quand 
il faut venir aux coups,ou bien qui fe fourrent 
temerairementaux dangers fans prendre garde 

pl.ln Cttmi. au malheureux fuccez qui les tallonne.?Etce 
n'eil pas la roure que iadis les François ont tin-
fepour elbranfler l'Empire Romain foubs la 
conduire de Brennus : Ce n'eft pas le moyen 
duquel ils fe feruirent pour mettre en route les 
Sarrazins qui f'eftoiét défia acheminés iufques 
en la ville deTouts fourrageant tout le plat 
pays, là où Charles Marrel, en miftlaplus grá-

Nïc.Gilcs de partie au fil de l'efpee l'an de grâce fept cens 
lib.i.chro, trente: Cen'eft pas ainiiqu'on defarçonnales 
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Anglois, de la poireflîon de la terre Françoi-
fe: Ce n'eft pasainii que l'Empereur Charlesle 
Quint,fut renuoy é delà le Rhin auec fa courte 
honte : Que ii nous voulons prendre garde 
&confiderer comment lcsLacedatmoniéstin-
drent iîlong temps pied à boule cotre lescour-
fes de tant de nations Barbares : où comment 
les Romains f'impathroniierent iadis delaMo-
narchie de tout le mondc,fans faute nous trou-
uerôs queles vns ôc les autres fefontferuis delà 
MagnanimiréjCommed'vne trefleureôc très fi
dèle guide, Magnanimité, dif-ie, cfloignee de 
trop grande crainte & de trop grande audace, 
voire comme incorporéeauec laPrudence & la 
Iuftice:& àcefte occafiô les Romains cognoif-
fansqueceftevertueufehabituderefentoitplus 
fon homme que nulle autre,enrcgiftroient au 
nombre des Dieux & ordonnoyentdes triom
phes, à ceux qui n'auoient point manquéaude-
uoird'vn homme magnanime,lors qu'il eftoit 
queftion ou d'accroiftre les bornes delà Mo
narchie, ou de hazarder fa vie pour la tuition 
de fon pays: Le mefmes en firent anciennement 
les Atheniés àl'endroit de Caftor& dePollux: 
lesThebainsàl'endroit d'Hercules,& les In
diens àl'endroit deBacchus: Etles Chroniques 
nousfonr foy qu'Alexandre le Grandeut enfi 
granderecommandationlesperfonnes douées 
d'vne grandeur de courage,qu'en faueur des 
exploits Héroïques d'Heâor, il fift reédifer 
Troye,laquellelong temps au parauant auoit 
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Herodot.in efté mifeà feu Se à fang parles Grecs, àcaufe 
lib. Clins, d'vn auaffinat faidt à l'endroit d'Hclcine fille de 

Tyndarus Roy deLaconie.'Mefmcsnouslifons 
plu.inMar- qu'Hannibalfiftbruflerhonorablemétlecorps 

celle. de Marcelle , & félon la couftume ancienne, 
puis en fifl mettre les os Se les cendres dedans 
vne buye d'argent, fur laquelle il pofaluymcf-

Val. Max: mesvne Couronned'or,&renuoyaàfonfils. 
O* Cernel. Etil ne nousfaut point adioufter foy à quel-
Nefos. quesHiitoriens,quiefcriucnrqu'il nefefoucia 

nullement de faire refferrer les offemens de ce 
braueCapitaine,outrecequeTiteLiueteimoi-
gnelecontraircjdifant quela buye fut portée à 
Ion fils, & inhumée magnifiquement.comme 
aufinlle meritoit trefbien,& non feulement 
cela,maisaufsi que ces vers eferipts par Pofi> 
doiné& traduits parMonfieur Amyot,fuffenc 
burinés au defloubs de fa ftatue,félon qu'ils 
iefurent défait!:,en l'iflede Lindosau temple 
dcMinerue, 

^/fmypaffant, tu vois icy l'image 
De claudius Marcelin*, le lignage 

Vucpuel efianta %ome trefidlufire i 

EJl eclaircy encore par fin lufire. 

Pour ce qu'ilfut comme vneefioiSe claire 

En fin pays, où le lieu ctnfiulaire 

il tint fept fois, çr à chafeunefit 

Des ennemis grand meurtre, qu'il deffifi. 

Ou bien ceux cy,quci'ay autrefois compoféa 
fa louange eftant efpris del'amour de fa vertu, 

Cygifi Marcel, lePhœnixdefiriaage, 
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quigiterroy* contre les africains 
Fa/Jant, hardy, enhardir les Romains 
Ft vif,mourir, CT mort, viure Carthage. 

Etl exemple d'Hannibal, nous peutaflezferuir 
pour côuaincre ceux qui fouftiénent que nous 
deuonseftre cruels, fiers, & terribles à nosen-
nemys, eftimans que cela fymbolifegrandemct 
au naturel d'vn homme qui eft de grand cœur: 
mais il n'y a chofe de laquelle nous puifsions 
moilîonner plus de louange,ny qui foit plus co-
uenableà vn excellent perfonnage qu'humani
té & douceur,toutefois il fautqueleMagiftrat 
foit tellement doux & humain, qu'il conioigne 
quand & quand vne feuerité, àcaufe de la char
ge qu'il a eu fa Republique, & fans cela il ne 
pourroit iamais intimider fon enncmy,ny re
trancher les racines des feditions populaires. 
Or co mme ainfi foit que la Magnanimité ait e-
ftéiadis en figrande eftime,&qu'onexaltqità 
pleine bouche les chofes quiauoiét efté faictes 
d'vn courage inuincible, il ne faut pas f efmer-
uciller fi l'ancienneté frifonnoitenvn fi bon 
nombre de Cheualiets, qui ont encore pour le 
iourd'huy les quatre coings du monde pour 
bornes de leurs proucfies,cariln'yachofequi 
nous face plus euertuer à l'eftude de cefte ver-
tucufchabitudc,quel'hôneur,dontnous fouî
mes falariez alors que nous auôs côduicT: à chef 
quelque hazardeuîc entreprifc,& q nous four
nies venus à bout de ceux qui f'effbrcoiét d'op
primer malicicufement la liberté de noftre par-
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trie,atrédu qu'icelle vertu eft accompagnée, de 
l'hóncur come lecorps de fon ombre : Qui ef
meut anciennement vn Deciusàfe ruera tefte 
baiifee cotre les Samnites & refpádre fonfang 
pourlacóferuation del'Empire Romain'Lacô-
uoitife d'hóneurconioincTxauecramourde fa 
patrie : Qui efmeut vn Horatius Codes à faire 
tefte à vn million de Gaulois, vn Curtius à fe 
ictter dans le gouffre, v n Theagenes à fe ranger 
en bataille contre Philippe Roy deMacedone? 
Le defird'honneur, ¿V amour de leur paysi'Qui 
efmeut vn Hannibal à entreprendre la guerre 
contre les Italiens, vn Themiftocle à fouftenir 
enSalamine le choc d'vn million de Petfes, vn 
Leónidas à f accariaftrer cbntreXerxe ,vn Scx-
uola à refpondre il courageufemenr au Roy 
Porfena,vnCyreneus,Theodorusà mefprifer 
les menaces de LyfimacheîLedefirqu'ilsauoiét 
de viureapresleurmort en contemplation de 
leurgrandeurde courage: car combien que la 
magnanimité ait non feulement accouftume 
de fupporrerles choies qui ftiruiennenrinopi-
ncment àl'homme.maisd'auamageàhazarder 
fa viepourla tuición de fes alliés, fi eft ceneant-
moinsquetoutainfique lavolupeé n'eftpoint 
à fuyr entant qu'elle eft volupté, mais entant 
qu'elle nous apporte defplaifir& angoilTe: Ain-
fine prodiguons nous point noftre fangpour 
laconferuatiôdenoftrcpays,fi nousny sómes 
alléchez par quelque efpoir dhor.neur ôc répu
tation , par ce que felen le dire des Philofophes 
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c'eftlevray guerdondes hommes vertueux, & 
iamais lesperfonnes Magnanimes ne f héber
gent au lieu là où ils font vilipendés: Et quant 
à ce qu'aucuns difent que la grandeur de coura
ge ,eft fouuentefois caufée d'vn mefprisqu'on 
a conceude fa vie,à raifondes infortunes qui 
nous talonnent en cemonde,nous leur répli
querons deux ou trois mots,apres auoirallegué 
l'exemple dlramus fur lequel ils iettent le fon-
dementdeleur alfeueration: Ceftuy Iramus z-
uoit toufiours de couftume( deuanr que d'eftre 
guery d'vne occulte maladie quilefaifoit main-
tefois entrer en defefpoir) defe fourrer le pre
mier enla meflée,ou de donnercourageufemét 
Pefcalade à quelque ville pour le feruice d'Anti-
gonus Macedonien,mais après qu'il fe fut trou-
uéen fort bonne difpofitionparla diligence & 
parles frais exceiTifs que ce Roy fiftpour luy 
faire recouurer fanté, il Caffetardift en relie for
te, qu'il eftoit ordinairement le dernier aux 
coups, & le premier au pillage, ayant en auiîî 
grande horreur le fon des trompettes , qu'vn 
Lion le chant du coq:dequoy lediét Antigonus 
eftant entré en admiration , luy demanda vn 
iourquil'auoitainlî intimidé,&rendu li pol
tron que den'ofcrvenirauchoc:C'cftvousre-
fponditil,Sire, quim'auez faict tel en medepe-
ftrantdesretz d'vne maladiequi m'inquieroir 
tellement que la mort m'eut cfté plus agréable 
quela vie, & pour celle feule caulc faifois-ie ii 
bon marché de ma perfonne, courant à telle 

A a 



b^ifleelàoùievoyoislesefquadrons des enne
mis eftreles plus leftes & le mieux rangés en ba
taille, afinpourle moins que trefpaflant en ré
putation d'homme vertueux,ie peuifeme de-
uelopper d'vne fi fafcheufe maladie.Et voilà l'e
xemple qu'on produit pour prouuer que main-
tefois la magnanimité fenracine és cœurs de 
ceux qui ne tiennent plus compte de leur vie, 
tantla fortuneleur ioue de faux bonds."Mais 
telle production n'empefche point que ceux 
quifontforbeusde cette fauceopiniô,nedoib-
uentauoirla tefte bien lauée, & eftrerigoureu-
fement cenfurés, car il faut prédre garde qu'at-
rribuans la feule canfe de la magnanimité à vn 
mefpris de fa vie,ils tombent en aufli grande er
reur, que ceux qui imputent aux feules Intelli
gences l'extraction tant denos ames immaté
rielles quedenos corps materielz: le confefTe 
bien que comme ceux cy font les fécondes & 

Pl.mTimao dernières caufes de noftre féconde & dernière 
de noftre compo(ition,aflocians noftre corps 
Elémentaire, vifible, & mortel ,auccl'arrie ce-
]eltc,inuifible,&immortellepar le mouuemét 
de laquelle no' fômes viuifîés & entretenus en 
noftre eftre: que pareillement ce mefpris qu'on 
aconceudefa vieeft commele dernier aiguil
lon pournousaccourageràl'executiôde maïts 
exploits magnanimes & hazardeux, non pas 
toutefois qu'il faille eftimer que ce foitla vraye 
caufe efficiente delamagnanimité, entât qu'en 
cefteaflèueration nous nous monftrerions par 
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trop fchifmatiques &infrac"teurs des axiomes 
approuués du commun confentemenc des Phi-
lofophes.Mais encore nettouueie point,l'o
pinion de ceux que nous venons de réfuter fi 
erronnee, que celle des anciens Peripatetiques> 
lefquels ne font point fcrupule d'acertiorer, 
que le courroux fert d'aiguillon àia magnani
mité , produifans pour l'approbation de leut 
dite maints fignalez perfonages qui fe font plus 
furieufementrucsàrefcarmouchecftans entres 
en cholere,qu'au parauant ils ne fe monftroicnt 
foigneux gardiens dcleur vie, & entre autres 
ilsmettétenieu FuriusCamillus, lequel guer-
royanteontre les Volfques foubs la charge du 
Dictateur Pofthumius,Futvniourgriefuement 
nauré en vnecuilTe,ccquilefift entrer en telle 
cholere que fe ruant en la meflee de plus gran
de animofité, il emporta le trophée furies en
nemis : Lemefmeprefqueditond'Attiliusfan-
tafindelules Cefar,lequelayant empoigné en 
vncombat maritime,qui fe fift près de Mar-
feille,vn nauire de Pompée, ne le laifla iamais 
qu'il ne l'eut mis à fons, com bien qu'on luy eut 
coupélamain droic"te:Et AntigonusMacedo-
nien ayant eu vn œil creuéalors que le grand 
RoyPhilippes feftoit campé deuant la ville de 
Perinthe.nevouluftiamaismonftrerledosàfcs 
aduerfaires,qu'il n'eut mis à mort celuy qui luy 
auoit élancé la iaueline dont il auo.it efté blecé. 
De tels Se femblables exemples fe feruent les 
Peripateticienspour-obtenirrenterincmentde 

A a ij 
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leur requefte, & teftifi.cation de leur dire, mais 
ils ne confiderent pas qu'vn efprit colère eft 
comme agité d'vn orage de mauuaifes concep
tions, & que par ainii l'homme vertueux,ny 
par confequent celuy qui fera doué d'vne gran
deur de courage, ne fe lahTe iamais tranfporter 
àl'impetuofitédefoncourroux,autrernentilfe 
defpouilleroit detoute vertueufequalité,pour 
lafchcrlarefneàvn mauuaisdefir & concupif-
cencemauuaife.eu efgard que le naturel d'vne 
perfonneiréeeftroufiours endinàiouer quel
que tour de mal engin à celuy qui l'a offencé, 
voire iufques à faire vn feu de ioye à lors que 
fon fouhait a îeiilîî à bonne fin , refiouiffance 
cerres du tout côrraire, non feulement à la Ma-' 
gnanimité,maisaufîi aux autres vertueufesha-
bitudes;commeilapperttrefbientantparleurs 

Ctceroltb. propriétés,queparleurs définitions: D'auan-
^.Tufc. t a g e ¡1 £fl. 1Xeccfîairc que celuy qui eft ornéde 
Suffi' confiance,foitmunidegrand cœur,ne plusne 

moins que d'vn fort rempart: qui eft de grand 
coeur,eftinuincible,quieft inuincible,defprife 
les chofes humaines & les repute inférieures à 
fagrauitévirile:Orilny a celui qfepuifTe mieux 
preual oir, ny qui fe face plus fort de vilipender 
les chofes qui nous peuuent induire à perrur-
barion, que l'homme magnanime , il l'enfuie 
doncques qu'il ne peut jamais eftrc paflionne 
de crainte, derrifteffè,d'enuie,ny pareillement 
decourroux: A tant les Peripateticienseuffent 
mieux faict pour leur honneur de caler voile, 
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lors que l'on mit iadis celte qusftion fut le 
buteau,que de dire que le courroux eft vn des 
aiguillons de la Magnanimité : Et afin de ne ti
rer ce difeours en longueur,nous difons pour 
conclufion,que-comme vn Capitaine quifen 
vahardiment àl'all"aut,eftnecefliteuxd'vn bou
clier pour fe garder des coups qu'on luy tire, 
qu'aulfinousauons befoin,pendantque nous 
fommes domiciliés en-ce monde fenfible, de la 
Magnanimité,neplus ne moins que d'vn fort 
bouclier pour foufténir les infortunesqui nous 
peuuent furuenir 4 & reboufeher les domma
geables traidz de Fortunc,attendu que c'eft el
le qui nous ramelioro le difeours de la raifôn 
alors qu'elle eft viciée & abaftardiepar la con
currence de plufieurs mauuais euenemens:Et 
à iufte occafion ce braue Capitaine Marcellus 
en côfacrantàî'Honneurvn temple ornédela 
defpouille de la ville de Syracufe, ordonna que 
perfonnen'y eut accez,finonpar le temple de 
Vertu, entendant, félon qu'il eft vrayfembla-
blelaMagnanimité, parle moyen de laquelle 
ilaiioit garenty fon nom du lac d'Oubly. 



D I S C O V R S 

De la Tempérance. 

•i 

A 

D I 1 S C O Y R S X V I I L 

Es Chroniques anciennes nous 
fontfoy, que iadis Socrate ac-
quift beaucoup de réputation 

N|^P>3 entre les Grecs, de ce qu'ayant 
^~ZZ'WL tenu pied à bjoule tout le long 

dVnenuictà boire d'autant auec Arjftophane, 
il fift néanmoins le lendemain fur l'Aube n'ayât 
encore repofé fon vin,vne figure Géométrique 
bien experte, fans qu'il y etraft d'vn feul point 
monftrant par cela quele vin ne l'auoir aucune
ment troublé. Et comme ainfi foit,difentils, 
que de hazardeifouuentefois fa vie Se n'encou-
rirpoint la peine d'vn tel hazard, rendles hom
mes plus hardis & affeurés : Auffi de f exercer 
auxehofes non accouitumeesattrempe&mo-
derenos cœurs entelleforte,qu'àlafinils font 
tous accouftumés à fuir l'hameçon denos con-
cupifeences fenfuclles Se à négerfoubsleioug 
de la raifon les raouuemens defreiglez deno-
ftrefenfualité: Mais quant àmoyieferay touf-
jours de contraire adnis,eftirnant le fondement 
de leur alTeueration bien foible, & la produ
ction de leurs railons par trop defrai " 
blc^attendu qu.e l'on pourroit colliger i 

fonna-
mefme 
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chofe de leurs argumcns pourladcfencedesa-
dulteres, adàfluieurs, meurtriers, efcumeurs 
de mer, 5c toute tellcmenicle de gens, outre ce 
que cela feroit vne chofepartropfotte d'inii-
nuer en fa créance que l'attrempance oula fo-
brieré fe doibuent apprendre par leur contrai
re, ny quelles reçoyuentvn maiftrcu corrom
pu qu'eil le vin &l'iurongnerie: De forte que 
l'on peut à plus ptes difcetner par conjectu
re, queles propos quel'onatenus en lalouan-
ge de "Socrate,ont efté pluftoft mis en auant 
pour voiler l'incontinence de la nation Gre-
geoife, que pour apparence quelconque de rai-
Ion qu'ilsy apperccuiTentjioinct. aulTi que le Ce-
feur d'vn tel acte eut d'aduentutepeu encourir 
la mefme- peine, que Socrate encouruft puis 
après pour f'eftre monftré trop hardy repre
neur des vices d'vn chafcun : Qui fut caufe 
que l'on luy impofa faucement plufieurs arti
cles d'Herefïe contrarians à l'Idolâtrie Athe-
nienne,voire que l'on luy fift pafler le pas,com-
mel'on dir:Qupy qu'il en foit.tant fen faut 
que leur ailcueratiô foit véritable, que mefmcs 
elle n'eft pas voilée du fimple mafque de ve-
riiîmilitude,&àgr#d peine trouuerôs nous per-
fonne((i ce n'eft d'auenture quelque Epicurien) 
qui n'improuue l'a&ede ce Philofophe Athé
nien, & qui ne le blafonne comme feftant par 
trop efgaré des bornes deTéperance, 8c auoir 
enfrainct les préceptes obferuez de tout temps 
entrcles Philofophes,&àrobfcruatiodefquels 

A a iiij 
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les belles brutes font mefmcs guidées pat leur 
inftind naturel, félon que l'vfage iournalier 
nousledemonftreaiTezouuertement,caràeia-
de peine trouuerons nous belle tant foit elle 
gloutonne,qui netienne quelque mefute en 
fon viureordinaii'e : maisl'hommefoulantaux 
pieds Tefgard de l'origine de fonamc, la faict 
veautrer au bourbier de fes concupifcences def-
ordonnées, au lieu deconlîderer quelavraye 
nourriture d'icelle confifte principalement en 
l'apprentilTage de quelque feience, & contem
plation des Etires intelligibles, furrout du pre-
miermoteurdetoutautre mouuement,lequel 
eft, comme i'ay dit en quelcun de mes Poèmes, 

Lepremier dernier,ey qui fansfe mouuoir 

^€insfe mirant en foyfymefmesfon miroir. 

Foit le feu dans lefeu,U terre dans la terre, 

L'eau dans l'eau, l'air dans Pair: Le Prince du ton

nerre, 

Lafin del'infimjemilieufans milieu, 

Le bout non aboutie lieu de tout fans lieu, 

Vnfeulfins tjlrefeul ,pere de tous fansfere, 

Qui créa Créateur,(y fift fans de rien faire 

Lefeu,l'air,l,eau,laterre,oùl'on voit,fans le voir, 

Fn dtfcord accordant,qui fait, fans rien fçawir 

Régir ce Tout non Tout,car la toute Puijfance, 

Seule e fiant tout,meut tout dans fa triple-vne tf-

ч fence. 

Et toutefois & quantes que l'homme repaift 
fon efprit de la contemplation de celle immen-
fe Deité, & des Eftres Intelligibles, comme des 
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Anges&des Démons,il le retire du bouibier 
defesfenfuelles affections, &en ce faifanr, il 
s'habitue des vertus contemplatiues, l'vlage 
defquelles ildemonftrc puis après aux Mora-
les,&furtoutcnla Tempérance,à laquelle les 
Fhilofophes Académiques veulent rapporter 
la Bien-feance, combien qu'à la vérité, lapro-
prietc d'icelle nefe puifTe amplement difeerner 
en celle vertu,attendu qu'elleeft commune aux 
trois autres, eu efgatd que c'eftvne chofe bien 
feante de feferuir prudemment de la Raifon, & 
d'eftreparucuu iufquesàlanotion de la vérité, 
d'eltre doué d'vne grandeur de courage inuin-
cible,&; de rendre à vn chacun ce qui luy appar
tient, comme au contraire nous reputonsà vne 
grande infamie, de fefouruoyer enfes actions. 
Ettoutainfî quela bonne grâce & beauté du 
corps,ne peut eftrefeparee de la San té, ainfî ce
lte Bien-feance, eft tellement confufe Se meflee 
auec la Prudence,la Iuftice, & la Magnanimité, 
qu'ellenepeuteftredifTociee d'icelles, non pas 
mefmes par imagination : Mais fi ellemonftre 
fon luftre en ces trois vertus pteceden tes, à plus 
forte raifon le monftrera elle en l'Attrempan-
ce, attendu nommément qu'elle nous meine 
verslaconuenance &conferuation que Natu
re a mife aux chofes. Or comme ainfî foit que 
noltre efprit ait deux principales proprietez, 
l'vnedefquelles confîfte en la volonté,qui mei-
ne'Sc ttacaifel'hommetantoflçà,tantottlà:rat> 
treenla raifon,Iaquelle nous enfeigne comme 
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au doigt la règle quenous deuons tenir en nos 
actions, il nous faut foigneufement prendre 
garde que cefte ci vfedes droicts de fa préémi
nence (ur la volontéjlaquellc obéit & fe gou-
uerne par le feui inltinct de fa fiiperieure : Et en 
cefaifant nous viendrons bien à bout de nos 
appétits demefurez, par ce que l'amc fe fert de 
laraifon : &laraifon de la Tempérance laquel-
les'eitendfurtoutesnosactions: Etl'ondiuifc 
communément cefte vertu en deux parties, lcf-

^ quelles nous pouuôs difeerner en chafqucope-
e ration d'ieelle,fçauoir eft en la vergongne & 
'• rhonnefteté.Lapremierenousfertde frein,de 

peur que nous ne commettions quelque vilain 
acte: Et la féconde d'aiguillon, pout nousfaire 
embraflèr la Bien-feance: Et ces deux parties 
peuuentà iuftetiltreeftrefurnommcesles Ele-
mens de Tempérance. Que fi nous parlons des 
propres & peculieres efpeces de cefte vertu, 
nous en conftituons deuxautres, fçauoir eft,1a 
Chafteté & l'Abftinencc, car quand l'Attrem-
panceconfifteenl'attouchement, elle eft dite 
Chafteté : quad elle s'applique au gouft, Abfti-
nence. Cefte cyfefoubz-diuife encore en deux 
parties, l'vnedefquelles nous conuieà eftre fo-
bresen noftre manger, laquellevfurpant l'ap
pellation générale, eft dite Abftinence: l'autre 
nous faict garder mefure en noftre boire, Se Ce 
nomme Sobriété: Celle là femblablement fe 
diuife en deuxautres parties, dont la première 
qui refrène nos plaifirs en la fruition d'Amour, 



p HT t o s o P H i Q ŷ E s. 379 
eft dire Cbafteté: La féconde qui s'euertue enhv 
modération de la volupté que nous recueillons 
des chofes qui allument mille flammes amoû-
ireufes dans nos cceurs.comme les deuis clande-
ftins,6c fur tout les baifers, s'appelle Pudicité. 
QtuntàcequiconcerneladefinitiôdelaTem- peffntt^nt 
perance,Platon la définit vne abftinence qui , 
nousreriredelaiouiilancedesvoluprez deme- 1 

furees: Et Ariftote,vne vertu par l'opération de 
laquelle la violence de nos appétits eft accoifee: ^y ^ 
A l'affeuerationduquel nous nous ahurterons ' '^y 
volonriers,commeeftantcompaiTee félon l'ef- * •* 
quierredela verité.Etilne nous faut point au
cunement prefter l'oteille aux Stoiciens qui ^y ^ 
n'ont point vergongne de dite, que tout ainfi ' 
qu'vn.qui le feroit précipité du haut de Leucate 
nefepourroitpoint remettre fur fes pieds,fé
lon qu'il fouhaiteroit, qu'ainfi l'homme quia 
lefprit vicié,&mis en alarme parla concurren
ce de fcs brutales paffions,ne le ponrroit iamais 
réduire à quelque bonne temperature,ny rame-
liorer fes qualitez corrompues: En quoy lefdits ^ 

Philofophes fe trompent lourdement,eu mef- E m u r a 

mementefgard, quefil'hommenepouuoitve» s t o t c t e n s ' 
nir à bout de fes appétits, ny ranger fa fenfuali-
téfoubslafuperintendencede l'ame rationale, 
la fin pourlaquelïe la Tempérance a efté infti-
tuee,& par confequcnt la définition qu'Arifto-
teluyabaillee,feroit du toutnulle,voirequipis 
eft, cefte mefme vertu s'alébiqueroit en fumée, 
patmanietcde dire, bref ce feroit ouurir la 
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porte à mille abfurditez, car tout ainfi qu'vn 
Peintre fans outils ne pourroit point vfer des 
prerogatiues de fon eftat, ains demeutetoit 
toufîours oifif: De mefmesl'ame deliitueede 
rAttrempance,dontellefe fert comme d'outil 
pour agir & exetcer fes fun&ions, alors que la 
chair &lemonde nous viennent alarmer, l'a-
me,dif-ie, deftituee de l'Attrempance ne pout-
roit aucunement régir l'homme ,mais elle le 
lailTeroitalleràla desbordee.làoù fes appétits 
demefurez le tranfporter©ienr,chofe certes qui 
eftau(îîabfutde,quede dire qu'vn magnanime 
Capitaine fouffrift auprès de foy vn poltron, 
&. qu'il conniuaft à fes brigandages : Il faut 
doncquesfuppolerpourchofetrefcertaine,que 
l'Attrempance eft comme vne refne laquelle 
nous retire du labyrinthe de tout vice, pour 
nous remettre au fenti er de Prudence, de lufti-
ce,& de Magnanimité. Or celle vertu que nous 
mettons fur le bureau en ce prefent Difcours, 
ie peut difeerner en toutes les operarions des 

^ trois autres ; Ce qu'Ariflote a voulu ligni
fier quand ildit que chafque vertua befoing 

~ de medioctité, d'où vient aufli que fouuen-
tefois toute vertueufe habitude , fe com
prend en diuers autheuts,foubs l'appellation 
de l'Attrempance, à laquelle entente Platon dit, 
qu'elleefl comme vn lien des qualitez de noflte 
ame,& l'Orateur Romain tefmoigne quelede-
uoïr de Tempérance eft de maiftrifer en gênerai 
toutes les perturbations. Toutefois d'autant 
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quenousen parlons,non comme eitantvertu 
generale,roais comme efpeciale, nous la prenôs 
icy pour Yne certaine habitude denoftre efprit, 
parle moyen de laquelle la partie concupifei-
bleeft réduite à vne bonne température, & en 
cefte façon elle eft vrayement diftincte des au-
tres:partantPhilo leluifl'affortitau fleuue Ti-
gris,fortant du Paradis terreftre,& tirant à droit Ub.\.^£lle-
iil vers les Aify riens, fçauoir eft,vers vn peuple gwar. 
entierementobftinéen fa méchanceté, & fou
lant aux pieds toute faindteadmonition.Donc-
ques comme ainfî foit que l'Attrempance eft 
vn e bride pour nous refrener,6c vne médiocrité 
à l'obferuation de laquelle nous nous deuons 
peiner en ce qui concerne les émotions de Parne 
brutale, & principalement de la parrie concu-
pilcibled'icellejd'où germent les appétits de la 
chair,comme de leur racine naturelle,la pru- Quelles vo-
dencederhommefe manifeftebicnfort,àdif- luptejfont 
cernerlesvoluptezqui dénigrent la bonne re- dommage*' 
putation,que l'on pourroit auoir conceue de bits. 
nous, & qui nous impofeht la dénomination 
d'Intemperans:car il ne faur point dire que tou
te volupté interefle noftre honneur, attendu 
mefmement que celle que nous moiflonnons 
après que nousauons mis à chef quelque braue 
entreprife.ouattaintla cime de vertu, ne nous 
eft en rien préjudiciable, ains au contraire elle 
nousfertcomme d'alambicpour faire euacuer 
toutes nos fafcheries, & comme de trophée 
pour dénoter la victoire que nous auons gai-
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gnee fur la Fortune, & en cette façon, ce n'eft 
pas noftre corps,qui triomphe,car l'ame eft feu-
le qui entre en la iouiflànced'vne (i fuperlatiue 
confolation. D'auantage ceux qui prennent 
plaifiràouir jergônerquelquebouffon,ouvoir 
fauteler vn ioueur d e pafie-pa(îe,nv ceuxqui fe 
plaifentàvoirquelquebeau tableau,ouà flai
rer force fleurs, & au très chofes femblables, ne 
peuuent pas bonnement encourirl'appellation 
d'intemperans,nypareillementceuxqui ont le 
goult quelque peu délicat,mais les voluptez 
qui nous deshonorét,quinous rendentfembla-
bles aux belles brutes, & qui nous font oublier 
noftre deuoir, font celles qui prouiennentde 
l'attouchemenc,commela paillardife,la gour-
mandife,ryurongncrie: d'où vient que Philo-
xeneaencourul'eftime d'vne perfonnediifolue 
pour auoir dit qu'il voudroit que Nature luy 
euft donné vn col de Grue, à fin qu'il euft vne 
plus longue participation de la volupté, qui 
procède dudit attouchement: Et que peut on 
penfer de l'Empereur Heliogabale, qui fut 
Ci demefuré en fon viure, qu'il ne faifoit re-
pasqui ne reuint àfoixante marcs d'or, qui fe
lon la computation Françoife, peuuent re-
uenir a deux mille ducats, faifant achepterà 
grand pris les langues des Roflignols Se des 
Paons : qui ne blafmeroit fon impudence, de fe 
faire feruir à femmes toutes nues; qui n'im-
prouueroit fa lubricité , de fe faire cauterifer, 
pourfauourcrleplaifirquelafemmeprcd aueC 
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l'homme ? Qui ne reputeroit à grande infamie 
lalubriciré deMulcafics Roy de Thunes,qui 
defpendoitiufquesà centxfcus pour faire ac-
couftrervn Pan. A la vérité telles actions ref-
fententleur cœur beltial,veu que les fens donr 
nousfaifons mention,ncnous compétent pas 
entant quenous fommes hommes,mais entant 
qucnousfommes animans,& c'elt à faireà vne 
belte brute de fe veautrer ainfi dans le bourbier 
deccsinfames voluptez,non pojnt à ceux qui 
eitans efclairez par les rayons d'vn cfprit im
mortel doiuent délirer vne louange immortel
le, à quoy ils ne peuuent aucunement afpirer 
que par l'action des quatre vertus morales, en
tre toutes lefquelles il n'y en a point qui ait à 
à faire à vne iî forte patrie que la Tempérance, 
car il n'y a celuy quipuiffe reuoquer en doubte 
quela volupté ne foit afïbciecpar le lien dene-
ceffité,auec nos actions natureïles,voire qu'elle 
nepeut eitreaucunementretranchee d'icelles, 
fi quant & quant on ne retranche l'action. Or ^ftlïosnA-
d'autant plus que nos fonctions font naturel- tureUes vê
les, d'autant plus les voluptez, qui lesaccom- hementes. 
gagnent, font véhémentes, comme font lesa-
ctionsdu gouit & de l'attouchement, par ce 
qu'elles afpirentprincipalementàlaconferua-
tiontantdel'efpecequedel'Indiuidu : Partant 
lesplaifirsqui fuyurontces opérations, feront 
plus afpres que toutes les autres, & par confis
quent, la vertu laquelle a elté inltituee pourre-. 
freneràbridederaifon cefdites voluptez, aura 
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plus de peine à exercer íes funcî.ions, que nulle 
de íes compagnes : Auflî ne trouuonsnoüs ver-
tueufehabitude,quinous coufle plus à retenir 
durant la concurrence denos pallions, que ce-
ftecy,&à grand' peine pouuons-nous fuir les 
pièges quenoftre fenfualité &la mignotifede 
la chair,noustendent:Etileftbien difficile que 
Je vifage riant de Fortune, nenous hauflc par 
trop le courage, iaçoit quenouslçachions que 
laiouilïànce d'amour nous portera cet déplaiiîrs 
pourvnfeulplaifirjfic qu'il ne s'eftiamais trou-
ué homme (félon le tefmoignage d'Hérodote) 
ayant vent à gré pour vn temps,qu'en fin il n'ait 
fai&bris pourluy, & ne fe foit ruiné de fonds 
en racine: Tefmoing m'en fera tout le camp 
d'Hannibal,auquel lesdelices de la Campanie 
portèrent plus de dommage,que ne firent les 
hautes Alpes,ny toutes les légions Romaines, 
car vn feul hyuer palfé en toute difTolurion, fur 
de fi grande efficace pour eftaindre celte gran
deur de courage qui efloit aux foldarrs, que 
quand ils furent menés en campagne furlapri-
mevere,vouseuffiez proprement dit qu'ils a-
uoient oublié toute vertu militaire : Tefmoing 
ceft infame Sardanapale .qu'Arbadus fifi tre-
bufcheren totale ruine pour fa feule Lubrici
té: Tefmoing le Roy Crœfe que Cy rus fit plier 
foubs le ioug de fa fuperioriré, combien qu'il 
tinflfoubsfapuilTancetantdc puiiïàntes &re-
doubtees nations .'Tefmoing Xerxequi para-
cheua toute la période de fa defolarion, bien 

qu'il 
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qu'il eut vneinfinité de Satrapes à fon comman* 
dément: Tefmoing Polycrates Roy Samienà 
qui la Fortune fift du commencement fi bon vi-
fage qu'il ne pouuoit trouuer chofe qui luy 
peuit faire cognoiftre trifte{Te,mais en fin il fuft 
ignominieufementpendu, fa couronne Se fes 
biens mis à fac 6c au pillage: Tefmoings tanc 
& tant d'autres, qui ont comme lafché la refne 
fur le col à leur concupifcence defordonnec, 
ayas prefque attaints la cime de la félicité mon» 
daine : car comme le fommet fourcilleux des 
plus hautes monragnes,eft le plus battu du fou
dre Se de l'orage : ainfîaduient-il aux plusefle-
uez Se fauoris de l'immobile Se mal aflTeuree 
Fortune, qui ont toufiours accouftumé de fe 
laiffer furprendre parl'hameçon d'intemperan-
ce: Et ce vice a plus ruiné de Princes que la 
Cruauté, car cefte cy intimide les hommes, Se 
celle là tire après foy la haine Se le mefpris du 
Tyran: Aufîi voyons nous que Hierofme Roy 
de Sicile, Ariftocrate Roy des Meffiniens, An-
dronic Empereur de Conftantinoble,& vne in
finité d'autreSjOnr perdu leurs Eftats pour leur 
paillardife: Mais pourtant ne veux ie pas nier 
qu'il ne fefoit anciennement trouué d'excellés 
perfonnages qui ont faicT: tefte aux appétits 
charnels,& enduré patiemment les ourrages de 
Fortune, car ce feroitfaire tortà vn Alexandre 
le Grand,lequel après auoirmis en roure les 
grandes & indicibles forces du Roy des Perfes 
Daire,faluales Damesde fon camp fans les re-» 

Bb 
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garder de peur d'eftre pris aux rayons de leurs 
yeux,& {cachant trefbien que regarder n'efl pas 
bon,parlermauuais,& roucher mefchant: Ce 
feroit faire tort à Scipion,lequel ayant altéré l'e-
itatdelavilledeCarthage,& eftant eu l'Auril 
de fesanSjne vouluft point cognoiîlre chainel-
leinent vne belle îouuencellc, aincois la rendit! 
afonefpoux Indibilis,Tans interelfer fonhon-

Herod Ub n e u r e n a u c n n e forte : Ge feroit faire tort à Psâ-
• • menite Roy d'Egypte, lequel avant cité fur-

e/} Erato m o n t e P a r Cambyles, a enleignes defployees 
près de Damiette, vne des bouches du Nil,fut 
l o g é ésfauxbourgs de Memphis,aueccertains 
PrincesEg)ptiés,poureftreexpofé à la rifeedu 
môde.enlemblepourefprouuerfa Patiéce & fa 
Tempeiâce (laquelle comme ditl'Orateur Ro-

hbi.off. main Se voiten nosaffiictionsmeplusnemoins 
que la Magnanimité) : Et à cefte fin Cambyfes 
enuoya lafillcdecepauure Roy prifonnier,en 
habit de chetifue efclauc, auec les filles de fes 
autres Seigneurs querirde l'eau, vnecrucheen 
Jamain,lesquelles palfantpardeuant leurspe-
res,s*efcrierét & fèlamentèrent grandement,& 
aufli deleurparr,nepeurent contenir les larmes, 
voyans letrairenienr qu'on faifoità leurs pau
mes filles: Pfammenite n'en fift autre Semblant, 
fors qu'il bailla la veue en terre, cognoiflant à 
quelle fin Csmbyfesluyenuoyoitvntelfpecta-
cle : Quand ces filles furent pafièes, fon fils fuy-
uifl: tantofl aptes,accompagné de deux mille 
Egyptiens de fon aage,ayans tous la cordeau 
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col, comme députez à fouffrirl'iniurc faide aux 
Metilenois qui auoient efté mis en pièces,& v 
Cambyfesauoit ordonnéquepour chacun d'i-
ceux, mourroientdix des plus apparens d'Egy
pte. Pfammenite voyant ce fécond triomphe, 
& entendant qu'on menoit fon fils à la raorr> 
encore que toute fa compagnie pleurait, amete-
ment,toutefois ilnemonftra autre contenan-
cequequandilauoitveu palfetfaillie. Que il 
ces perfonnages fignalez n'eulfentelté douez 
de Tempérance, l'Amour Scieur mauuaife For-
tune leseulfentàla fin atterrez, car cette vertu yfy 
eft comme vn bon antidote àl'encontre du poi- ^ ' 
fon de nos afflictions, à raifon dequoy Platon * 
brocarde Homère de ce qu'il introduift Priam 
comme vn homme attrempé, &nonobftant il 
le feind pleurant après le trelpas d'Hedor: c'eft 
elle qui nous monttrecomment nous pouuons 
eftre vrayement feigneuts de nos richelfes, Se 
quinousfaidauoirendeteftationtantles aua-
res que les prodigues,entant que ceuxlà n'vfen t 
point du tout de leur cheuance,& ceux cy en a-
bufenr,pource qu'ils font abandonnez à leurs 
plaifirsj&ainlî font ferfs touteleut vie,les vns , 1 
desvoluptez,lesautresdugaing:bref c'eft elle 
qui garde que nous ne foy ons furpris par l'ha
meçon del'Intemperancc,nommément de cel
le qui prouient de l'attouchement,comme la 
iouilfanced'Amout,duquel nousne pouuons 
moilfonner que tout malheur, car il nous priue 
de liberté jildefuoye noftrc efprit, & débilite-
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nos forces corporelles, confiant en fon incon-
ftance, ennemy delaleunefiejamortdesvieil-
lars:Etc'eftpourquoyles peintres dépeignent 
Cupidon,enfançô,aueugle, tenât en fa main vn 
arc bandé fans fçauoir contre qui il le doit deco-
cher.ny fe fçachant conduire foy mefmes: Quel
ques autres pour le mieux reprefenrer, l'ont fait 
resébleT à quelque belle Oreade depuis le fom-
met de la telle iufqu'àla fin du corps, & le refte 
eft la queue d'vn Dragon tref-venimeufe & ef-
pouuentable : llprelente en l'vncde fes mains 
mille belles fleurs,& en l'autre du miel,auec vne 
face douce & attrayante, defquelles douceurs 
peu de perfonnes n'ôt iî toflfgoufté, qu'elles ne 
ioienrattrapeesau piège de quelque infortune: 
Et c eft la raiso pour laquelle Homère feint que 
tous ceux qui s'affectionnoiét à l'amour de Cir-
cefemme defbordee en toutes voluptez,eftoiét 
foudain metamorphofez ou en boucs, ou en 
pourceaux,ou en autre forte de belles,àcaufe 
dcsvoluptez, lcfquelles attrayant l'homme à 
foy corrompent la force, & vigueur de courage, 
5c lehaturcl delà vertu .Toureslefquellescho-

. fesfonttrefdangereufes,&àbon droit Platon 
appelle la volupté, amorce Se appaft de tous 
maux, 6e défend exprelTément que l'on n'ad
mette iaroais en aucune cité Poète quelcon
que, entant qu'ils font comme les heraux des 
volup tez: Quant à l'Intempérance qui a accou
tumé d'accompagner l'homme enfaprofperi-
tc, nous la deuons auiîî grandemet fuir, & nous 



P H I I O S O P H I Q^y E S. 3S9 

propofer toufiours deuant les yeux ce que les 
Poètes feignent , c'eftà fçauoir que Iupitcra 
dans la voulte des cieux, deux grands vailfeaux. 
à fes deux collez, l'vn plein de bien & l'autre de 
mal qu'il efpanche également fut les humains: 
A raifondequoy Philippespcre d'Alexandre ne 
ferefiouiflbitiamaisdes bônes nouuelles, qu'il 
ne priaft quant & quant les Dieux d'addoucit le 
mal qu'il deuoit auoir en contre-efchange:Et 
lors que nous procéderons en cefte façon, il ne 
fautpoint craindre qu'aucun defaftre accompa
gne noftre profperité, ou que la iouilTance des 
plailirstemporelsnous efgare dans le labyrin
the de quelque malheur; Mais quant à la di-
ftin&ion qu'aucuns mettent entre la Tempé
rance, 8da Continence: difans que cefte cy n eft 
point, vnev.ertu entiere,par ce que ce n'eft point 

.j vne rnediqçrité de confonante harmonie, & aç-
corddupireauecle meilleur,ne qui retranche 
l'excès de la pafîïon, 8c que l'appétit n'obeift 
point de gré à gré à la raifon.ains fe rebellç cotre 
elle,&en lin elt rangée foùb;sle joug par force: 
Nous en dirons fuccin&ement cç que.nous 
auons peu recueillir de la doctrine des Peripa-
teticiens, qui difent que la Temperace eft quâd 
la Raifon manie la partie feniuelle fans aucune 
difficulté: Et la Continence lors que la partie 
raifonnablcdePame demeurera plus forte, Se 

. cmmeinelaconcupifçencc,rnais c'eftaue^ dou
leur : parcequ'e}len'obcift pas volontiers '̂ains 
va de trauets, forcée par les mords delà bride, 

B b i i j 
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DifiinElien faifant toute refiftance contre la raifon: Et Pla-
de l'intem- ton,pour le mieux donner à entendte par fimili-
ferttnce O" tude,fuppofequ'ilyaitdeuxcheuauxdevoitu-
del'lnconti- re qui cirent vncharriot,dontle pire coinbat& 
nence,fuy- eftriue contre la meilleure, & donne beaucoup 
uMtla do- de peine au cocher qui la conduit,eftanc con-
Brine des trahit de tirer àl encontre, & tenir roidement 
Teripttteù- lesrefnes:Etl'ameduContinent (difent les Pe-
ttens. ripateticiens) eftfemblableàvne cité pleinede 

chants & de gemilTemens,à caufe de l'afliduel 
combat qui eft entre la Raifon &c l'Appétit : Et 
l'Incontinence n'eft point du tout vice, ains 
quelque chofe moins,maisl'Int'emperahcceit 
vnvicc entier,par ce qu'elle a l'arTedion mau-
uaife^ L'Incontinence retient le Iugementfain 
& droit, mais par la véhémente impetuofitéde 
lapaiTîon,ellecft emportée contre fon propre 
vouloir : L'Incontinent en combattaht eft 
vaifted parla concupifcence: L'Intempérantfc 
reljouift d'auoir péché : L'Incoutitlent en a re
gret .'L*Interhperant va gayementà là vilenie: 
&. l'Incontinent mal volontiers abandonne 
J'honnefteté. Quoyquec"enfoir,hoiïsnepou-
uons.pointreuoquercn doute,qtiel'Intempe-
rance fie foit Vn Vice rrefenorme, lequel nous 
deuonsfuiraueenon moindrefoingqu'Vn No-
ch'érlèslfks Capharees,c\: de tantplus nous les 
gauchirons, de tant plus il nous faudra vaquera 
reftudedelaTernperancè: Maispouratiaindre 
1 | Cime de cefte vertu, il faut q'ueno'us erigra-
uiôiîs afin butin dan'shbftrUsdèfioscriurs,ou 
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que nous propofîons toufiours deuant les yeux 
rOraclequifutbaillé à Solon, c'eft à fçauoir, 
Qifen touteschofesil faut garder mefure: Et 
quand il feraqueftiond'vfer de Tempérance en 
lafruition de nos plaifirs,il faut s'en feruircom-
me du vindequel pris médiocrement ëc fobre-
ment,augmente les forces du corps, & refueille 
l'efprit, comme au contraire il a la puiflancede 
conuertir les plus gentils efprits en brutaux, 
ftupides&dc nulle raifon,fî on en ahufe: On 
pour mieux faire,nous no'y deuôs côportetàla 
mode de ceux quiapprennentà nager,lefquels 
ne veulent iamais perdre le pied en Vcm,à fin is 
s'en pouuoir retitet quand bon leut femble, 
après qu'ils fe font efgayez àleurplaiftt : Bref, fi 
nous affectons le tiltre de Temperahs,ilnous 
faut eftre tels que le Poète Euripide defctipt Ca-
paneus, quand il dit aihfi de luy, 

// ejloit riche,£r en biens opulent, 

Maisenceladerienplpts infolent. 

Etc'ett ce que nous auionsà dire touchant les 
quatre vertus morales, fûubs lefquelles nous 
auons compris la Bien feançe,&par confèquent 
tous les préceptes quinous ont femblé confor-
mes,pour la conformation & règlement de nos 
mœurs. - - , 

Bbiiij 
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Quilejl bienfacile défaillir,& dif

ficile de nous defengagtr du bourbier de 

nojlre faute. 

D I S C O V R S X I X , 

ANaturca tellement difpoférVni-
uers félon fa Singulière prouidence 
que chafque efpece d'eftre fe confer-
ueenfoneftat parla génération des 

fes indiuidus, & ceux cy par l'aneainiiTèment & 
deftruction des autres: Cequenous pouuons 
couftumierement difeerner non feulement par 
l'obiect. des caufes fécondes de noftre vie, mais 
aufll par celles des beftes brutes, car tout ainft 
que l'homme fe fert dediûcrs indiuidus pour 
lafuftenrationde fon corps, pareillement chaf
que animal félon la fuperiont é de fon degré ou 
dcfapuilLuice confpire en l'abolition de plu
sieurs efpeces pour raccroiifement delafienne 
&c ladomination deces inftin&s naturelsin'eft 
pas borneeparlaleule conlîderation duviure, 
mais d'auanrage elle f'eftéd iufquesaux chofes 
qui font Simplement commodes & non necei-
laires: Or comme l'on voit ibuuentefois vne 
infinité de beftes de mefme Efpece fe defacco-
raoderles vnesles autres, voire en telle forte 
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que Jadeftruction de pluficurs Indiuidus i;en 
enfuit: Ainfi les hommes non moins foigneux 
de leurs commodités f'entrefauchenc l'herbe 
foubz les pieds, & qui pis eft fe garder enrr'eux 
quelquedenr dela.i<St, iufquesàce qu'ils ayept 
aifouuila foif de leurs fenfucllesaffections: &C 
par ce que Pinfatiable conuoitife d'honneur 
nousaeitéextraordinairemcnr donnée du ciel, 
extraordinairemenr dif-ic, pour le regard des 
autres animaux, il ne faut pas rcuoquer en dou
te que nos fens ne chatouillent maintefois no-
frreame pourf'emparer de quelque honorable 
prerogatiue pardeifus lesautres: Etcôme ainfi 
foit que Nature ne fe voulât point môftrerplus 
maraitre aux vns qu'aux autres, nous produit 
tous en ce monde deftituez des outils commo
des &neceflaircs d'eux mefmes pourl'enttetié 
de noftre vie, la neceflî té nous contraint de re
tirer noftregaing de la perre,&noftre honneur 
du deshonneur d'autruy, & ainfi. eonfequuri-
uement:Tefmoings tant de villes mifes à fac& 
razeesde fons en comble, tant de cruelles ba-
tailles.tantd'effufionde fang,tant de régions 
pauees de corps humains : Tcfmoings tant de 
crislamentablesjtant depaysdefolés,tantd'en-
fans orphelins, tât de femmes vefues qui n'ont 
maifon ny feiourpour f'hcber-ger: de manière 
qu'il femble que lesautres animaux ay ent quel
que patticipation de raifon au regard de nous, 
eu mefmemét efgard qu'ils ont toufiours quel
que commiferatiô de leurs femblables.Et pour 
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l'approbation de cecy prendrois ie volontiers ' 
lesElephans,lefquelsvoyans vn de leur efpece 
renuerfé parterre, font tant qu'àla fin ils le re
mettent fur fes pieds,&ainfi deçoyuent le ve
neur qui les cuidoit deçeuoir ; Et ie ne fçautois 
oublier l'exemple du Phœnix, lequel félon le 

HerodoM a i r e des Aegyptiens,voyantfonperemort.ba-
nEtiterp, ftiftvn nid de Myrrhe en forme ouale,grand 

félon qu'il cognoit fa portée par l'eifay qu'il en 
" fait;&ainfilenidbaiti ilylogefonpere,puis il 
acheue d'eftoupperle tout de Myrrhe,Recela 
faiét il f en part d'Arabie pour venir enAegypte 
enterrerfonpercau téple du Soleil: LesGrues 

' auffi me pourront feruir en lateftification de 
mon dire, car nouslifons qu'entre vne troupe 
d'icelles repaiflantes en quelque champ, il y en 
a toufiours vne qui al'oreille au vent, tenanten 
J'vnde fespieds vne pierre,laquelle elle laine 
tomber au moindre murmure,decraincte que 
fes compaignesnefoiétfurprifespar mcfgard. 
Que fi nous penfions pour le iourd'huy trou-
uerentreleshommesla moindre trace delà pie
té du Phœnix, ny de la charité des Elephans& 
des Grues, à la vérité nous defeherrions du tout 
d'vn tel penfement.car d'autant plus quel'efpe-
cehumaine fe peut preualoir dutiltre defupe-
riorité entre tout le refte des animaux, d'autant 
plus l'homme fe tient il honoré de feftre impa-
thronifé entre nous en la pofîelfion de quelque 
honorable dignité ou grande cheuance, à quoy 
,îlafpire de tout fonpouuoir,d'oùprouiê'r tou-
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teefpecedenial,commedefà fo-urce naturelle, 
car ce qui de(ìre,ne defire que pour faperfecìió,̂  
& rhómenefepouuatprefquepreiialoir enne 
pour le regard des choies externcs,fi ce n'eft par 
l'incommodité des autres,èV l'ambition luy Cet-
uant de perpétuel boutefeu, il fe plaift le plus 
fouuent à donner quelque fourbe à fesfembla-
blcsjaquelle action prenant fon origine de nos 
inftïcts naturels ne plusnemoins que de fa cau-
fe efficiente,fe doibt proprement appeller naru- * 
relie : Et d'autant plus que la nature Surmonte 
l'arr,d'aurantplusfes fondions font Vehemen-
tes: Etd'auantagetout ainfiqnc ces fenfuelles 
affections nous font coeflentielles , de me (me 
nos vertus affectent noftre ame patvn moyen 
externe, de forte que nous fom-rnes toufiours < 
plus encUnsaux chofes naturelles qu'aux arti
ficielles: veu mefmemént que la nature opere 
plus fort en nous que l'art ( ie parle poiir cela 
qui concerne nos affections) En confideratión 
dequoynous difons qu'il eft bien facile de fe 
deluoyer du chemin de verru y eftans induicts 
natutellementparl'ambitio,&difficiledenot]s ^A l". m 

retirerbaguesfauueshorsdesalarmcsquenons ™î>PAm*' 
lim'e ordinairement noftre'fenfualité, &c en ce , e r e ' 
faifaht retracer le fentier de l'honhefte deuoir, 
tarcómec'eft vne ebofeaifee àvnfoldat d'aba-
doner fon énfefgne,&q lelabeur delà ratrain-
dre eft comme laretribution de fon mauuais rc-
girne, ou cómehòus pouuons facilement rions 
empeftrer esteti dequelque maladie,& non de 
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nous en defengager : ainfï eft il bien facile de 
tourner le dos à la vertu & difficile de l'àttain-
dre : Et quelques Académiciens voulans mani-
fefter la caufe de cefte inclination naturelle,qui 

^tnßtteles n o u s efguillonneàl'executiond'vneentreprife 
!•<>; 
• Ethtc. g U e c'cftpaf ce que nous pouuons diuerfement 

nous elguillonne àl'execution d'vne entreprife 
up.GAib. inc'onfideree &C peu raifonnable, acertenent 

r * " quec'cftpafcequenouspouuonsdiuerfement 
tomber en faute, entant que le mal eft indefiny 
o--- :J- — * - ~ - • - ' • 1 -

'¿1. 
Ethic. 

iSCnjjot. &incertaiá,aucótrairelemoyendebié operer 
up.y.li.x. c e r t a m & f i n i ) 0 U t r c c e qU>il n y a c e luy qui puif 

fevenirà boutde fes fenfuelles affeáions,que 
par vneaíTiduité de bon regime, commeleMa-

... , , thematicienpeutinfalhbleméttrouuet lecen-
e ".tre d'vncetcle,quandil eft bien routine en la 

«£' w ' fcience: Et à cefte caufe Platon approuuc cefta 
^ fentenced'Hefiodc,fçauoireftqueDieua con-
e*P'J.' ' ftituéletrauailcommele portier ou l'auátcou-

* reurdela vertu,d'ounouspouuons recueillir, 
combicnileftdifficilcdecouper brocheànos 
inftin&s naturels, félon mefmes qu'Ariftotc 
tefmoigne fuffifamment quand il dit, qu'il eft 
facile de iè plonget à fon efcient au bourbier de 

4 ' vice, mais qu'il n'eft pas en noftre puùTancede 
nousen defengager ne plus ne moins qu'à ce
luy qui eft empeftréésretz d'vne violente ma
ladie de f'en öfter : Et Cicerón voulant confir-
merlediredefon maiftte,acertene que Denis, 
tyran de Syracufe feftoit tellement cngagéaux 
filets defa fenfualtié, que fa volonté ne pou7 

uoit auoir aucune énergie pour l'en retirer: 
Toutefois il ne faut pas penferque nos défie' 
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glees affections, ayent telle puiffanec en nous 
que la raifon y p e t d e t ou tes les prerogatiues de 
fa prééminence, de forte que nous nous deués 
tenirpourtcus refolus qu'alors que nous pre* 
lierons l'oreille aux admonitions d'icelle , Se 
que nous voudrons acquiefeer aux opérations 
del'ameintelleâuelle,noasaneâtirôsla violé-
ce de nos vicieules qualités, car tout ainfi qu'il 
n'eitpasimpoflible deredreifer vnegaule tor
tue, auffil'homiTie peut corriger ce qu'il y a de 
vicieux en luy, potirueu qu'il ne fefgare point à 
fonefeient dans la Labyrinthe de fa fenfualité: 
Et c'eft pourquoy nous deuons auoir enfingu-
liererecommédation l'amour & la renommée 
de tout bonlegiflatcur,car lcsloixfontle plus 
fouuent caufe de la guerifon de nos efprits,lef-
quelles font plus dangereufes que celles du 
corps,& parce que celleslà font incontinent 
apperceues par lepouls,parla couleur, par le 
mouuement,ouparla foiblefle des membres, 
mais les autres trompent maintefoislefens de 
noftreveue, &oftent au malade toute cognoif-
fance. Or la faine raifon cognoit trefbien les 
maladiesdu corps, toutefois lors qu'elle fe voit 
en gagée aux rerz de quelque frenaifie, elle ne 
peutaucunementiuger des altères del'efprit,à 
caufe qu'elle quilesdeuroitcognoiftre,eftauiîi 
malade de foncofté, voire qui plus eft,encore 
que le Médecin foit preft pourla fecoutir, neat-
moins l'cfpoirdcfa çonualefcence eft dutout 
retranché, entant qu'elle nepenfepas eftre ma-
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•Jade.: A tantnousdeuons bien honorcrles Ioix 
&lesauthe«rs d'icelles,lesloix,dif-ie,quibouf 
chçtpaiTageàtellesmaladies,cVdÔnentlachaf-
fe aux mauuaifes complexions denos efprits, 
defquels nous deuons eftre fans comparaifon 
plus curieux que du corps, fuiuant ce que dit le 

libxdeKe- PoèteOuide, 
médit <yf- ^/Tfln que ton corps tuguariffes 

morts. Tufouffres lefer le feu : 

Et bien que de foif tu languijfes, 

Jamais en tofiebure n'as beu: 

Neveuxtupaspourguanrl'ame, 

Saujfnrlafoif, le fer, laflamme: 

Vuts que l'on luy doit par raifin 

Trop plus qiiAu corps deguarifinî 

Et tout ainfîque nous deuons plus craindre 
latempefte, qui met detourbier à noftre naui-
gation,lors que nous auons défia finglé bien a-
uantdanslamer,quecellequi nous empefche 
de defaucrer noftre nef du port : Semblablemét 
lesmaladies del'amenousdoiuét eftreplusef
froyables, d'autant qu'elles engardent de nous 
recognoiftre&reucnirànous,&ayâsfaitveau-
trernoftre raifondansleurbourbier,nousfont 
efchouer au roc de perdirioni 

Voicy doncques, Sire, le Haure où ie caleray 
voile, attendant l'heure que iela puiife remer-
tre au vent,comme i'efpere en peu de iours,tant 
pourne manquerpointau deuoir qu'vn chaf-
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cun denous doibt à lapofteriré,quepour retra
cer les brifees de mes anceflres,qui n'ont eftimé 
heure au monde plus heureufe, que celle en la
quelle ils ont peu donner quelques arresà vas 
trefuerrueux & trefpuiflansdeuâciersdel'hum-
ble obejflance qu'ils leur portoient, côme auiîî 
ienereputeray chofeà plus grand heur, que de 
pouuoir eftre quelque iour emploie au feruice 
de voftreMaieîté: laquelle ie fupplieray cepen
dant en toute humilité,d'accepter ces petits dif-
coursd'aulïî bon cœur,qu'humblement ils luy 
font prefentés,auec alfeurance que Cils luy peu-
uent eftre agréables, l'approbation d'iceux fera 
tenue de tous pour alTeuree , fans ce que les 
mefdifaspuiiTentouurir la bouche pour en mef-
dire, outre ce que ie n'auray point de honte de 
faire maconclufîon par ce mien petit Epigra-
me, 

Encor vingt Ans nont btméma ieunejfet 

MAÏS fur neufAns t'ayfùtuy les neuf Saurs: 
Simesefcript^ne fintentleur vieliejfe, 
Le itmt Jfpuril n'A que de ieunes jlturs. 

F I N. 

ï effort en retirant. 
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